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OBJET
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sommaire :
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COMMUNE DE BRETIGNY-SUR-ORGE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONSEXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL

L’An deux mille seize, le 24 mars, le Conseil municipal de Brétigny-
sur-Orge, dûment convoqué en date du vendredi 18 mars, s'est réuni
en séance ordinaire, salle Maison Neuve, sous la présidence de
Monsieur Nicolas MÉARY, Maire.

ETAIENT PRESENTS :

M. Nicolas MÉARY 
Mme Christiane LECOUSTEY
M. Didier JOUIN
M. Michel PELTIER 
Mme Isabelle PERDEREAU
Mme Cécile BESNARD
M. Francis BONDOUX
Mme Natacha LALANNE (à partir du point n°2)
M. Lahcène CHERFA
Mme Patricia MARTIGNE
M. Christian DEVLEESCHAUWER 
M. Adrien MARGUERITTE (Point N°13 et à partir du point n°16)
Mme Christine BERNIAU-BACHELIER
M. Alain GIRARD
M. Pascal PIERRE
Mme Marie-France DELPUECH 
M. Giorgio CERISARA
Mme Pascale RAFFALLI
M. Clément MARGUERITTE
Mme Nathalie CATZARAS
M. Jean FABRE
M. Mathieu BETRANCOURT 
Mme Jocelyne GARRIC
Mme Sandra AFONSO-MACHADO
Mme Sylvie DAENINCK

ONT DONNE POUVOIR   :

Mme Amélie COINCE à M. Michel PELTIER
M. Christophe HENRY à M. Giorgio CERISARA
Mme Natacha LALANNE à M. Nicolas MÉARY (point n°1)
M. Adrien MARGUERITTE à Mme Christiane LECOUSTEY 
(Point n° 1 à 15 sauf 13)

    Mme Grâce DUARTE FERREIRA à M. Didier JOUIN
Mme Aline FLORETTE à Mme Isabelle PERDEREAU
M. Bernard DECAUX à Mme Sylvie DAENINCK
M. Steevy GUSTAVE à Mme Sandra AFONSO-MACHADO
M. Jean-Luc MONCEL à Mme Jocelyne GARRIC

ABSENTS   :
    Mme Nathalie LEMAGNE   
    Mme Elisabeth PETIT
    M. Philippe CAMO

SECRETAIRE DE SEANCE :
     M. Clément MARGUERITTE





CONSEIL MUNICIPAL

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 MARS 2016

L’an deux mille seize, le jeudi 24 mars le Conseil municipal de Brétigny-sur-Orge, dûment
convoqué en date du vendredi 18 mars 2016, s’est réuni en séance ordinaire, salle Maison
Neuve, sous la présidence de M. Nicolas MÉARY, Maire.

PREAMBULE 

M. le Maire procède à l’appel nominal.

ETAIENT PRESENTS :

M. Nicolas MÉARY, Mme Christiane LECOUSTEY, M. Didier JOUIN, M. Michel PELTIER, 
Mme Isabelle PERDEREAU, Mme Cécile BESNARD, M. Francis BONDOUX, Mme Natacha
LALANNE (à partir du point n°2), M. Lahcène CHERFA, Mme Patricia MARTIGNE, 
M. Christian DEVLEESCHAUWER, M. Adrien MARGUERITTE (Point N°13 et à partir du point
n°16), Mme Christine BERNIAU-BACHELIER, M. Alain GIRARD, M. Pascal PIERRE
Mme Marie-France DELPUECH, M. Giorgio CERISARA, Mme Pascale RAFFALLI, M. Clément
MARGUERITTE, Mme Nathalie CATZARAS, M. Jean FABRE, Mme Jocelyne GARRIC, Mme
Sandra AFONSO-MACHADO, Mme Sylvie DAENINCK.

ONT DONNE POUVOIR   :

M. Mathieu BETRANCOURT à M. Francis BONDOUX
Mme Amélie COINCE à M. Michel PELTIER
M. Christophe HENRY à M. Giorgio CERISARA
Mme Natacha LALANNE à M. Nicolas MÉARY (point n°1)
M. Adrien MARGUERITTE à Mme Christiane LECOUSTEY 
(Point n° 1 à 15 sauf 13)

    Mme Grâce DUARTE FERREIRA à M. Didier JOUIN
Mme Aline FLORETTE à Mme Isabelle PERDEREAU
M. Bernard DECAUX à Mme Sylvie DAENINCK
M. Steevy GUSTAVE à Mme Sandra AFONSO-MACHADO
M. Jean-Luc MONCEL à Mme Jocelyne GARRIC

ABSENTS   :

    Mme Nathalie LEMAGNE   
    Mme Elisabeth PETIT
    M. Philippe CAMO

SECRETAIRE DE SEANCE :

     M. Clément MARGUERITTE 

Les données nécessaires au traitement du procès-verbal de séance du Conseil municipal de Brétigny sur
Orge font l'objet d'un traitement informatisé en conformité avec la loi "Informatique et Libertés" du
6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier
en vous adressant au service informatique
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M. Le Maire ouvre la séance à 20h30. 

M. Le Maire : Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui dans l’assistance nous font l’amitié de
venir assister à notre Conseil municipal.

Avant d’ouvrir ce Conseil, permettez-moi d’évoquer brièvement les événements tragiques qui
ont eu lieu à Bruxelles ce mardi 22 mars : 31 morts, 270 blessés parmi lesquels 10 Français.
Alors bien sûr, nous sommes touchés, certains de nos compatriotes ont été blessés, certains
grièvement mais en l’espèce ce n’est pas une question de nationalité, Bruxelles est le cœur
de l’Europe, les Belges sont nos frères, de même que le monde entier s’est senti touché par
ce qui s’est passé à Paris en janvier et en novembre 2015. Nous ne pouvons pas être
indifférents à la tragédie que vient de vivre la Belgique. La répétition ne doit pas et ne peut
pas nous conduire à l’indifférence.

Cette nouvelle tragédie nous rappelle que la menace terroriste est probablement là pour
durer, le Premier ministre l’a dit, nous sommes en guerre, nous devons rester vigilants et
pourtant sans hésitation nous devons continuer de vivre. Cette fois encore des
enseignements devront être tirés, notamment sur la coopération entre les pays. La menace
est commune, nos destins sont communs, la réponse doit être commune.

Pour l’heure, en hommage aux victimes de ces actes barbares et en témoignage de notre
solidarité avec nos amis Belges, je vous propose d’observer une minute de silence.

(Une minute de silence est respectée.)

Le PV de la séance précédente sera vu à la prochaine séance.

Décisions Municipales   : 001, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 018, 019/2016. 

M. Le Maire : Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ?

Mme   AFONSO-MACHADO : J’avais une question sur la modification du tarif de la carte
pour le Ciné 220, pouvez-vous préciser quel est le nouveau tarif s’il vous plaît ?

M. Le Maire : Cela va passer de 4,90 à 5 €. D’autres questions ?

1/ Budget Primitif Ville – exercice 2016

Mme BESNARD : En guise de préambule, je voudrais dire que le budget de cette année est
placé sous le signe de la continuité ou de la constance et celle-ci est de trois ans.

Continuité d’abord dans l’effort demandé aux collectivités dans le cadre de leur contribution
au déficit des dépenses publiques, qui se traduit concrètement par une troisième baisse
consécutive de la dotation forfaitaire que nous verse l’Etat.

La dotation forfaitaire attendue pour l’année 2016 est estimée à 2,590 M€, soit 787.000 € de
moins qu’en 2015 et 1,4 M€ de moins qu’en 2013, alors que dans le même temps notre
population s’accroît, notre périmètre d’action tend à s’accroître également, et avec la
population son exigence légitime de services et d’infrastructures.
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Continuité ensuite à travers la stabilité des taux d’imposition. C’est là la deuxième contrainte
qui s’impose à nous, ou plutôt que nous avons fait le choix de nous imposer à nous-mêmes.
Cette stabilité découle de l’engagement qu’a pris notre équipe envers la population, aussi il
vous sera proposé dans un second temps de voter des taux correspondant à la part
communale des impôts locaux strictement identiques à ceux de l’année dernière et à l’année
précédente. De fait, si des recettes fiscales augmentent, ce sera sous l’effet de la
revalorisation des bases décidée par l’Etat ou de l’augmentation de l’assiette, à savoir
l’évolution du nombre de foyers fiscaux.

En conséquence, et c’est le troisième axe majeur que je voulais souligner, nous poursuivons
la trajectoire engagée depuis deux ans visant à mieux maîtriser nos dépenses, à produire
davantage de sobriété dans l’exercice de nos missions quotidiennes, et à rechercher ou
tendre vers un meilleur rapport coût/qualité des services municipaux rendus aux
Brétignolais.

Nous poursuivons à cet égard le travail engagé à travers les six grands chantiers que nous
avions présentés fin 2014 à la suite de la remise de l’audit réalisé par le cabinet Deloitte. Ces
chantiers portaient tant sur l’investissement, se traduisant par une baisse de l’enveloppe
globale qui sera consacrée à l’échelle du mandat, que sur le fonctionnement : recherche
d’économies sur les charges à caractère général, chantier RH, tarification des services, ou
encore optimisation des subventions reçues par d’autres organismes ou d’institutions
partenaires.

Certains de ces chantiers portent ou ont déjà porté leurs fruits comme vous le verrez à
travers la lecture de ce rapport de synthèse, pour d’autres il sera nécessaire de maintenir
dans les prochaines années le cap fixé et d’aller encore plus loin autant qu’il le sera possible.

Passons donc à la lecture substantielle du rapport qui est entre vos mains :

Le budget primitif proposé pour 2016 fait suite au débat d’orientation budgétaire qui s’est
tenu le 11 février 2016.

L’équilibre financier global du budget primitif 2016 se décompose de la façon suivante :

BP 2016
SECTION DE FONCTIONNEMENT
  DEPENSES 32 366 034 €
  RECETTES 32 366 034 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
  DEPENSES 11 490 980 €
  RECETTES 11 490 980 €

(Y compris opérations d’ordre)

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
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I – Recettes de fonctionnement

I-1 – Impôts et taxes

Les impôts et taxes sont évalués à 22 687 552 € au budget primitif 2016 (contre 22 163
923 € en 2015), soit une augmentation de 2,4 % de BP à BP. Ces recettes représentent plus
des 2/3 des recettes de fonctionnement de la commune.

Le produit des contributions directes (taxe d’habitation et taxes foncières) attendu pour
l’exercice 2016 s’élève à 15 554 166 €. Cette estimation est obtenue en prenant en compte
la revalorisation forfaitaire des bases fixée par la Loi de Finances 2016 (+ 1,0 %).

Conformément à ses engagements, la municipalité propose de maintenir ses taux
d’imposition pour 2016.

Le produit de l’Attribution de Compensation (AC) versé par la Communauté Cœur
d’Essonne Agglomération est reconduit à hauteur de 4 726 140 € dans la mesure où aucun
transfert de compétence n’a été réalisé en 2015.

La Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), également versée par l’EPCI, est pour
l’instant estimée à 481 721 €, elle est légèrement supérieure à celle versée en 2015
(476 476 €).

La commune a bénéficié en 2014, pour la première fois, du Fonds de Solidarité de la
Région Ile-de-France (FSRIF) pour un montant de 251 425 €. Ce fonds de péréquation a
été systématiquement renforcé depuis sa création (210 M€ en 2012 et 290 M€ en 2016). Les
critères permettant de fixer le montant de ce fonds indiquent une paupérisation de la
commune entre 2014 et 2015. 

1

Cette paupérisation s’est traduite par une augmentation de ce fonds au bénéfice de la
commune sur l’année 2015 à hauteur de 552 125 €.
A ce stade, le montant estimé au budget 2016 est identique à celui de l’année 2015, en
attendant la notification. 

Les autres impôts et taxes sont composés de la taxe sur l’électricité, de la taxe sur la
publicité extérieure et de la taxe additionnelle aux droits de mutation. Le volume financier de
ces recettes (environ 1,4 M€) reste stable entre 2015 et 2016.
I-2 – Dotations, subventions et participations

1 Ratio Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCL) : 28,38 %
Ratio Direction Départementale du Territoire (DDT) : 32,88 %
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Les dotations, subventions et participations représentent 18 % des recettes de
fonctionnement au budget primitif 2016, soit 5 692 541 € (contre 6 577 150 € au BP 2015).
La dotation forfaitaire enregistre pour la troisième année consécutive une baisse due à la
contribution des communes au redressement des finances publiques. Cette contribution s’est
élevée à 240 000 € en 2014, puis à 587 000 € en 2015 et 2016. A terme, en 2017, la
dotation forfaitaire de la commune sera ponctionnée de 2 M€ annuellement.

La dotation forfaitaire prévue au budget 2016 est estimée à 2 590 000 €, elle correspond au
montant « brut » de 4 004 000 € minoré de la contribution de 1 414 000 €.

La Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) prévue au budget primitif 2016 est identique à
celle de l’année précédente, soit 216 526 €.

Les compensations fiscales (taxe d’habitation, taxes foncières) non encore notifiées par les
services fiscaux de l’Etat sont estimées à 426 099 € au budget 2016 (identique à celles de
2015).

Les autres financeurs (Etat, Région, Département, CAF, CNC, DRAC, …) contribuent à
hauteur de 2 459 916 € aux participations pour 2016.

I – 3 – Produits de services, du domaine et ventes diverses

Les produits des services, provenant principalement des recettes usagers, sont estimés à
3 277 273 € en 2016 et représentent 10 % des recettes de fonctionnement de la
commune.

Suite à la baisse des dotations de l’Etat, la municipalité a ouvert en 2015 un chantier portant
sur la tarification de ses services, il répond à plusieurs objectifs :

- ajuster le tarif du service rendu en fonction de ce que cela coûte à la commune,
- proposer un tarif adapté en fonction des revenus des familles,
- percevoir des recettes supplémentaires.
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Le tableau ci-après présente le volume des recettes et la ventilation par services :

I – 4 - Autres produits de gestion courante

Les autres produits de gestion courante sont estimés à 291 668 € en 2016. Ce poste de
recettes est composé des loyers et de la redevance pour l’exploitation du marché couvert.

I – 5 – Atténuations de charges

Les crédits inscrits au chapitre « atténuations de charges » sont estimés à 300 000 €. Il
s’agit essentiellement des remboursements d’assurance pour les risques statutaires du
personnel.

II – Dépenses de fonctionnement

L’analyse prospective réalisée par le cabinet DELOITTE a mis en évidence que la trajectoire
financière de la commune n’était pas tenable, notamment en raison de la baisse des
dotations de l’Etat qui représente une perte sèche de 2 millions d’euros à l’horizon 2017.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement est un enjeu essentiel. A ce titre, 6 chantiers
d’économies ont été lancés.

Par ailleurs, un des objectifs annoncé par l’équipe municipale avant les élections vise à
améliorer dans la durée le ratio des dépenses de fonctionnement par habitant.
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* Il s'agit des crédits ouverts (BP+BS+DM) sur les chapitres comptables qui constituent des dépenses de
gestion (charges à caractère général, charges de personnel et autres charges de gestion courante).
Ces crédits ouverts sont comparés à la population INSEE de la même année.

Sur la période 2010-2014, le ratio des dépenses de fonctionnement sur le nombre
d’habitants s’élève en moyenne à 1 151 €. Depuis 2015, ce ratio diminue
progressivement (1 129 € en 2015 et 1 079 € en 2016).

II – 1 - Charges de personnel

L’évolution des dépenses de personnel sur l’année 2016 (+1,1 %) confirme la maîtrise
retrouvée de ce poste comptable, tout comme l’évolution au compte administratif
provisoire de l’année 2015 (+1,0 %). Cette tendance est en nette décélération par
rapport aux évolutions constatées les années précédentes (+6,4 % en 2014 et +4,2 %
en 2013).

Ces efforts sur le premier poste de dépenses de la commune (66 % des dépenses de
fonctionnement) sont indispensables pour équilibrer la section de fonctionnement et
préserver la capacité de la commune à investir.

Cette évolution sur l’année 2016 tient compte à la fois de l’effet GVT (glissement
vieillesse-technicité) et de l’augmentation des taux de cotisation, pondérés par des
efforts de réorganisation interne (ex : non reconduction automatique de départs à la
retraite).

Ainsi, la prévision des charges de personnel pour 2016 s’élève à 19 293 271 €.
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II – 2 - Charges à caractère général

Dans le cadre du travail préparatoire à l’élaboration du budget 2016, une note de
cadrage a fixé à l’ensemble des services, comme pour l’année 2015, un objectif global
de réduction de 5 à 10 % de leurs charges à caractère général.

La prévision des charges à caractère général s’élève à 7 353 619 € sur le budget
2016, elles représentent 25 % des dépenses de fonctionnement. L’objectif fixé pour
l’année 2016 a été rempli puisque le montant prévu au budget primitif 2015 sur ce
même poste comptable s’élevait à 7 901 049 €, soit une diminution de 6,9 % de BP à
BP.

II – 3 - Autres charges de gestion courante

Les autres charges de gestion courante sont estimées pour le budget primitif 2016 à
1 567 469 € contre 1 665 287 € au BP2015, soit une diminution de 5,9 % de BP à
BP.

L’enveloppe des subventions aux associations proposée au budget 2016 est reconduite
à l’identique par rapport à l’année 2015, soit un montant total de 653 930 €. Cette
enveloppe comprend les subventions pour l’aide au fonctionnement (392 000 €),
auxquelles s’ajoutent les subventions relatives à l’encadrement (233 930 €) et de haut
niveau (28 000 €).

Les subventions prévisionnelles pour 2016 à verser aux budgets annexes et
établissements communaux sont de :

   12 000 € pour la Caisse des Ecoles (10 000 € en 2015)
 192 000 € pour le CCAS (220 000 € en 2015)
 233 000 € pour le budget annexe de la régie des transports (200 000 € en

2015)

La diminution des crédits ouverts entre 2015 et 2016 s’explique par :

- L’internalisation des principales actions du Comité des Œuvres Sociales (pour mémoire
41 900 € en 2015),

- la budgétisation 2015 des crédits pour éteindre la dette (68 000 €) de l’association AILE
qui a été mise en liquidation judiciaire.
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II – 4 - Charges financières

Les charges financières sont estimées pour l’année 2016 à 788 000 € contre 861 000 € au
BP 2015, soit une diminution de 8,5 % de BP à BP.
Les charges financières sont composées essentiellement des intérêts sur les emprunts
contractés à long terme (15-20 ans). Dans la mesure où les emprunts à taux variables
représentent environ 1/3 du stock de dette dont l’index est l’EURIBOR, la commune continue
de bénéficier de la baisse de cet index depuis 2014 (mai 2014 : 0,32 % et janvier 2016 : -
0,14 %).

La somme ainsi prévue en 2016 pour le paiement des intérêts s’élève à 780 000 €.

Les autres charges financières sont les intérêts de la ligne de trésorerie, les commissions
pour de nouveaux emprunts et la constatation des Intérêts Courus Non Echus (ICNE).
L’enveloppe prévue en 2016 pour ces autres charges s’élève à 8 000 €.

II – 5 - Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles sont évaluées à 160 000 € pour 2016 (contre 186 023 € pour
2015). Cette inscription budgétaire comprend le paiement des intérêts moratoires, les
annulations de titres et le paiement des contentieux.

III - Solde de la section de fonctionnement

Après prise en compte des mouvements d’ordre en dépenses (dotations aux amortissements
pour 1 029 000 €) et en recettes (travaux en régie pour 100 000 € et quote-part des
subventions d’investissement transférées pour 15 000€), l’autofinancement dégagé de la
section de fonctionnement s’élève à 2 174 675 €.
L’autofinancement constitue une des ressources propres de la commune qui permet, après
couverture du remboursement en capital de la dette, de financer la politique
d’investissement de la commune.

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 32 366
034 € (y compris les opérations d’ordre).

LA SECTION D’INVESTISSEMENT

IV – Les recettes d’investissement

IV – 1 - L’autofinancement

L’autofinancement constitue une ressource propre qui permet de financer la section
d’investissement autrement que par l’emprunt et les recettes d’équipement. Il s’élève pour
l’année 2016 à 2 174 675 €.
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IV – 2 - Dotations 

Les dotations figurant au chapitre 10 « dotations, fonds divers et réserves » sont composées
du FCTVA (estimé à 1 000 000 €) et de la taxe d’aménagement (estimée à 100 000 €).

IV – 3 - Subventions

Les subventions d’investissement ont été évaluées à 2 401 716 € et correspondent à des
subventions notifiées et à percevoir, en tout ou partie, sur l’année 2016.

Exemples : 

o reconstruction et aménagement du centre de loisirs Saint-Pierre et requalification du centre
de loisirs Orme-Fourmi : 1 054 310 € (Conseil Régional)

o transformation école Auriol : 946 769 € (Conseil Départemental)

IV – 4 - Le recours à l’emprunt

L’emprunt inscrit au budget 2016 est estimé à 3 433 089 €, il s’agit d’un emprunt
d’équilibre destiné à financer les travaux d’investissement. Sa mobilisation dépendra du taux
de réalisation des travaux d’investissement.

Il est à noter qu’au 1er janvier 2016, la dette de la Ville s’élève à 26 969 736 € (contre
28 501 500 € au 1er janvier 2015). 

V – Les dépenses d’investissement

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 10 450 980 €.

V – 1 - Le remboursement du capital de la dette

Les crédits inscrits sur le chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées » comprend l’annuité
en capital de la dette qui s’élève à 2 677 000 € mais également les dépôts et
cautionnements reçus pour 5 500 € (logements mis à disposition et prêts de badges sur les
structures de la petite enfance).

V – 2 - Les dépenses d’équipement

La baisse des dotations de l’Etat a conduit la municipalité à ajuster le rythme de ses
investissements au regard de ses capacités financières. Cet ajustement se traduit par une
diminution de l’enveloppe des investissements à réaliser à hauteur de 39 M€ sur le mandat
contre 53 M€ prévus dans l’ancien Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).

Ce PPI se décline en 3 grands blocs :

Le bloc 1 est consacré à l’entretien forfaitaire et à l’investissement récurrent, représentant
un volume de 2,3 millions d’euros en 2016. Les crédits prévus au bloc 1 permettent
d’entretenir le patrimoine de la commune (bâtiments sportifs, scolaires,…), de renouveler le
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parc automobile, d’adapter les bâtiments afin de les rendre accessibles aux personnes à
mobilité réduite, etc…

L e bloc 2 traduit la poursuite des investissements déjà engagés. Ce bloc est évalué à
environ 2,4 millions d’euros pour l’année 2016.
Les investissements nouveaux prévus au bloc 3 sont budgétés à hauteur de 3,1 M€ pour
l’année 2016. Les 2/3 de cette enveloppe sont prévus pour permettre l’acquisition du Centre
de Formation des Apprentis (CFA).
Des études seront également engagées en 2016 pour la restructuration du centre-ville et
l’installation de la vidéo-protection sur le territoire communal.

La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 11 490 980 € 
(y compris les opérations d’ordre).

*********

Conformément à l’article L1612-4 du CGCT, les règles financières et comptables d’équilibres
budgétaires réelles sont respectées.

M. Le Maire : Merci beaucoup. Avant d’ouvrir le débat, je voudrais ajouter quelques mots et
exprimer pour ce budget une fierté et beaucoup de remerciements.

La fierté, c’est que collectivement, nous ayons réussi à tenir une année de plus, une année
encore, notre engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition de la commune. Je ne
vous cache pas que le faire dans ce contexte particulier d’une baisse massive des dotations
décidée par le Gouvernement est quelque chose de pas du tout évident et cet engagement,
nous l’avions pris avant que cette baisse soit connue.

J’observe par ailleurs que nombre de villes voisines, elles, augmentent les impôts parce
qu’elles considèrent que ce n’est pas tenable de faire un budget sans cela aujourd’hui.
Pourtant, comme les années précédentes, nous réussissons à tenir notre engagement et je
compte bien, mon équipe avec moi, tenir cet engagement pour l’ensemble du mandat
comme nous nous y étions engagés.

On avait au cours de la campagne municipale aussi évoqué la question de la rationalisation
avec la baisse de dépenses de fonctionnement par habitant, cette fois-ci les chiffres sont
clairs, un peu contraints et forcés il faut bien le dire, parce que la contrainte sur les
dépenses de fonctionnement va bien au-delà de ce que nous avions pu imaginer.
Néanmoins, sur ce point-là également, nous tenons notre engagement et ce que nous avons
dit. C’était sur ce point de fierté collective que je me permettais d’exprimer. 

Et puis sur un budget comme celui-là, il y a beaucoup de remerciements. D’abord,
évidemment, pour le travail des services municipaux, le service des finances d’abord, pour
Cécile Besnard aussi bien sûr parce que préparer un budget dans ces conditions, c’est
quelque chose de particulièrement ardu. 
Au-delà de cela, au-delà de cette équipe en première ligne pour la préparation du budget, il
y a tout ce que représente un budget. Il y a tous les efforts qui sont nécessaires, Cécile
Besnard l’a rappelé, nous avons ouvert six chantiers d’économies. Ces chantiers pour la
plupart d’entre eux représentent des choses très concrètes. Il y a évidemment des efforts
qui sont demandés aux services à travers le budget de fonctionnement, à travers les

11



budgets qui se font année après année pour rendre les services aux Brétignolais. Il faut
saluer l’inventivité dont tous les services ont fait preuve pour pouvoir cette année encore
faire une baisse de 5 à 10% par rapport à l’année précédente. Cette année encore et cela
avait déjà été le cas l’année précédente.

Je veux remercier aussi les services parce qu’au-delà du budget de fonctionnement il y a
aussi le chantier sur les dépenses de personnel qui nous conduit à être beaucoup plus
parcimonieux pour l’avenir et à demander des efforts substantiels, même s’ils ont été
largement discutés avec les représentants du personnel élus, dans un climat constructif.
Même si évidemment les décisions sont les nôtres et qu’il revient à leur demander un effort
en revenant à la durée légale du travail, ce qui se traduira par une économie plus faible que
ce qui avait été envisagé initialement, mais néanmoins substantielle, et je suis conscient du
fait que cela représente des efforts importants.

Troisième remerciement : une part de ces efforts est faite par les usagers d’un certain
nombre de services municipaux. Il y a la part de la subvention communale qui ne peut pas
rester aussi élevée que par le passé. Cela est vrai dans de très nombreux domaines de
l’action publique à Brétigny comme ailleurs. Je mesure aussi ces efforts qui sont demandés.

Tout cela n’empêche pas de chercher à faire toujours mieux, toujours plus intelligemment
dans ce cadre très contraint. Je crois que c’est vraiment un point extrêmement positif. Faire
un budget dans ce contexte-là est quelque chose de difficile, il y a évidemment des choix,
des arbitrages qui ont été rendus par rapport aux différents chantiers envisagés, nous avons
fait le choix en définitive de ne pas demander d’efforts aux associations. En tout cas de ne
pas décider de baisses de subventions et de dotations. Mais dans un contexte où le besoin
augmente, même la stabilité de la dépense est un effort. Plus modeste, plus modéré que
dans d’autres domaines de la vie communale, mais c’est un choix effectivement que nous
avons effectué ; se dire que pour les associations cette subvention que nous leur apportions
était un peu « le carburant » pour qu’elles puissent toutes donner le meilleur d’elles-mêmes,
et c’est un élément absolument essentiel de la vie locale.

Il y a des choix qui ont été faits, par exemple le budget de la Jeunesse n’a pas fait l’objet
d’une baisse contrairement aux autres services. Il y a un certain nombre d’arbitrages dans
ce budget. Évidemment, il y a des efforts à faire de manière générale, au final nous avons
un budget équilibré, qui passe de justesse. Cécile Besnard l’a rappelé, notre épargne nette
est néanmoins négative pour cette année, cela veut dire que les efforts doivent se
poursuivre, nous devons continuer, d’autant plus que l’année prochaine sera a priori encore
une année de baisse des dotations. En tout cas c’est le schéma qui avait été annoncé par le
Premier ministre il y a trois ans. Et pourtant, dans le cadre de ce budget, ou plutôt avec ces
moyens qui nous sont donnés, nous tenons à continuer d’agir pour la ville dans tous les
domaines.

Voilà les remerciements que je souhaitais formuler. Je vous le dis simplement, je vois que
dans d’autres villes ils sont obligés d’augmenter les impôts. Je suis particulièrement fier du
travail que nous avons effectué collectivement.

Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ?

Mme GARRIC : Je voudrais faire quelques remarques sur ce budget qui s’inscrit dans la
droite ligne, c’est normal, du débat d’orientations budgétaires, donc je ne reviendrai pas sur
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les éléments qui ont déjà été présentés lors du dernier Conseil municipal. Quelques
remarques toutefois :

Les charges à caractère général baissent de 600.000 €, c’est ce que j’ai observé, on pourrait
quelque part s’en réjouir, et vous notez Monsieur le Maire votre fierté par rapport à cela.
Effectivement, elles peuvent révéler une attention particulière sur les dépenses et une
gestion que l’on peut qualifier « de bon père de famille », mais on note quand même que les
charges de personnel baissent de 166.396 € pour être précise. J’ai repris le document, là
j’aurais besoin d’un petit éclairage parce que dans la présentation, on dit qu’elles
augmentent de 1,1%, donc je n’ai pas bien compris. Dans le document, on passe de
19.459.667 € à une proposition nouvelle de 19.293.000, pour moi c’est une baisse alors que
vous présentez une hausse de 1,1, je pense que vous ne comparez pas de BP à BP, sans
doute allez-vous nous apporter un éclairage.

La conséquence de tout cela, c’est quand même que le personnel est très mécontent. Il l’a
manifesté à de multiples reprises et encore lors du dernier Conseil municipal par sa présence
à la séance.

Mais je ferai un zoom plus particulier encore sur la partie budget de fonctionnement et plus
particulièrement peut-être, puisque je siège à cette commission et que ça représente un
budget important pour la ville. Je vais essayer d’être fidèle par rapport à ce qui a été dit lors
de la commission : c’est le budget du scolaire. Ce qui a été dit, c’est plus d’enfants dans les
centres de loisirs, plus d’enfants dans les ateliers périscolaires, plus d’enfants dans les
écoles, et un budget qui baisse. La conséquence va de soi : moins de crédits par enfant. Et
ce soir, ce n’est pas nous, opposition municipale, qu’on pourrait accuser d’être toujours
attentive aux choses qui ne fonctionnent pas, c’est notre rôle mais on aime aussi à souligner
les choses qui fonctionnent. Je vais vous faire lecture tout simplement d’une note
d’information que vous devez avoir, qui a été faite par une association de parents d’élèves et
qui a été distribuée à tous les parents d’élèves dans le cahier des enfants :

« Lors du Conseil d’école du 16 février 2016, nous, représentants des parents d’élèves,
avons vécu une situation inédite et inacceptable. En effet, nos principales interrogations
n’ont reçu aucune réponse de la part de la mairie. Nos inquiétudes pour la sécurité et le
bien-être de nos enfants, pour les conditions de travail du personnel et enseignants, des
ATSEM, des agents de service, n’ont pas été entendues.

Les questions préparées à l’avance par les parents d’élèves, transmises à Madame Lalanne,
je suis désolée de citer son nom mais c’est écrit comme ça, n’ont pas été traitées. La
personne de la mairie présente ce jour-là pour cette école n’avait pas eu connaissance de la
majorité de nos demandes et de nos préoccupations. Où est donc cette volonté de la mairie
de concerter et d’associer les parents d’élèves ?

Les choix de notre municipalité concernant la scolarité de nos enfants sont aujourd’hui
graves et irrespectueux. Nous demandons à la municipalité de préférer une logique humaine
à une logique budgétaire d’austérité qui ne fait que dégrader les conditions d’accueil de nos
enfants, ainsi que les conditions de travail pour des adultes en charge de nos enfants, pour
le remplacement des ATSEM en cas d’absence, une étude de qualité des agents de service
en nombre suffisant, le respect de l’instance qu’est un Conseil d’école. »

Je ne rajouterai rien, je pense qu’au travers de cette note d’information, tout est dit.
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Mme DAENINCK : Par rapport à cette même commission, c’est dommage que
Madame Lalanne ne soit pas là ce soir parce qu’elle nous a parlé des classes
« Découverte ». Elle nous a dit que sur la ville tous les projets avaient été validés et financés
par la mairie. A l’heure actuelle, nous avons la preuve par différents témoins dans les écoles
que des classes de découverte ont été autofinancées par les écoles et par les coopératives.
Donc je voudrais qu’elle m’éclaire un peu sur la commission classes de découverte et savoir
combien à peu près il y a vraiment eu de projets proposés et combien ont été retenus, et
est-ce qu’il y en a qui ont été écartés, ou bien est-ce que le budget ne permettait pas à tous
les projets d’être réalisés ?

C’était juste une petite parenthèse pour revenir sur ce que disait Mme Garric.

J’ai une question par rapport aux dépenses d’investissement : dans la fin de l’article on voit :
« Deux tiers de l’enveloppe des investissements sont prévus pour permettre l’acquisition du
centre de formation des apprentis, CFA », je voudrais savoir ce que vous comptez en faire et
quels sont les projets par rapport à cette acquisition ? Je vous remercie.

M. Le Maire : Merci, est-ce qu’il y a d’autres interventions ? Non, alors je vais dire quelques
mots : Natacha Lalanne arrivera un peu plus tard, elle a un empêchement personnel en
début de conseil, elle nous rejoindra tout à l’heure. 

Quelques éléments : Concernant les classes Découverte, tous les projets qui ont été déposés
ont été acceptés. Après, je pense qu’il y a certains projets qui ont été déposés hors délai ou
qui n’étaient pas suffisamment documentés. Il y a beaucoup de projets déposés, la plupart
des classes y arrivent très bien. Maintenant, je sais, pour en avoir parlé, que certains des
projets ont été déposés très en retard. Mais tous les projets déposés qui ont respecté les
règles qui sont les mêmes règles utilisées par la mairie depuis très longtemps ont été
acceptés. Le budget correspondant à ces projets a été ajusté aux besoins correspondant à
ces écoles, donc ce n’est pas du tout une question de limitation budgétaire.

Sur la question de la lettre que vous avez lue, Madame Garric, Natacha Lalanne a reçu en
effet les parents d’élèves avec la responsable de la FCPE. La réunion a été très constructive
sur ce point-là. Je vais m’exprimer à sa place parce qu’elle ne le dirait pas de cette manière
là : en ce qui concerne le respect du Conseil d’école, je peux vous assurer qu’elle le respecte
parfaitement, qu’elle se met en quatre pour être partout ou presque. Effectivement, parfois
elle peut se mettre en quatre virtuellement mais elle ne peut pas être physiquement à deux
endroits en même temps et donc parfois, il y a des moments où elle ne peut pas être
personnellement présente. Cependant, Mme Natacha Lalanne est toujours parfaitement à
l’écoute des associations de parents d’élèves, elle est parfaitement à l’écoute des équipes
pédagogiques et je crois que nous pouvons nous féliciter d’avoir quelqu’un qui prend sa
mission autant à cœur.

Un mot sur la question du CFA et ensuite j’aborderai des remarques plus générales faites par
Madame Garric : Sur la question du CFA, c’est une discussion qui est en cours, un projet en
cours de négociation, sur ce point-là pour l’instant l’acquisition n’est pas effectuée. Il y a une
discussion avec les propriétaires du CFA et évidemment il faut, d’un point de vue budgétaire,
que nous ouvrions cette enveloppe pour permettre cette acquisition. 
Pour l’instant je ne préjuge pas du résultat de la discussion, et donc le moment venu nous
vous donnerons plus de détails sur ce point-là mais c’est un projet en cours de travail.
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Sur la question évoquée par Madame Garric, sur les budgets en baisse, sur les dépenses de
personnel, oui les budgets baissent et oui les dépenses de personnel baissent. Je pense que
c’est absolument nécessaire dans le contexte actuel. Je reviens sur ce que vous avez dit lors
du Débat d’Orientations Budgétaires il y a à peu près un mois en expliquant qu’il ne faudrait
pas augmenter les tarifs, qu’il ne faudrait pas diminuer les dépenses de personnel, qu’il ne
faudrait pas diminuer les dépenses de fonctionnement, si on dit cela, la conséquence est
toute simple : pour tenir le budget, il faut augmenter les impôts. Vous n’êtes pas allée
jusque-là mais la conséquence de ce que vous avez dit revient exactement à cela. 

Nous assumons le fait que nous avons pris cet engagement devant les Brétignolais de ne
pas augmenter les taux d’imposition, et donc nous en tirons les conséquences, nous tirons
les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat, et donc nous baissons les dépenses de
fonctionnement des charges à caractère général, nous baissons les dépenses de personnel
et nous optimisons la question des tarifs en diminuant la part de subventions municipales
par rapport à un certain nombre de services.

Ces choix sont parfaitement assumés, parfaitement clairs, et j’insiste sur un point  : c’est que
ne pas les faire, alors que nous sommes tenus par la loi de présenter un budget à l’équilibre,
ne pas faire ces choix aurait une conséquence directe : on serait contraint d’augmenter les
taux d’imposition et là il faut avoir les idées très claires sur ce point.

Alors je l’ai dit et je le redis : je sais que l’effort demandé aux services municipaux est
substantiel. Je mesure qu’une partie des agents n’était pas en accord avec ces décisions-là,
une partie seulement, ne tirons pas de généralités, il n’y a pas d’absolu en la matière. 
Un certain nombre a dit qu’il comprenait très bien les décisions que nous étions amenés à
prendre et ce n’est pas que ça leur faisait plaisir mais ils comprenaient bien que c’était
quelque chose de nécessaire.

Alors, j’insiste sur un point. Sur les dépenses de personnel : ces décisions-là ont été prises
après un processus de discussion qui a été long, nous avons passé des mois et des mois
avec Isabelle Perdereau à discuter avec les représentants du personnel, avec les chefs de
service. Nous avons consulté l’ensemble des agents, cette discussion a eu lieu pour que ces
décisions qui ne sont pas simples, qui sont difficiles, puissent être prises de la meilleure
manière possible, en toute connaissance de cause, en ayant les idées claires sur ce qui était
le plus important pour les agents. Et les conclusions ont été que dans les efforts nécessaires
sur les dépenses de personnel, le point essentiel du point de vue des agents, était le
maintien de leur rémunération, ne pas toucher au régime indemnitaire, c’est le point qui a
été très fortement relayé par les organisations syndicales élues CGT et Force Ouvrière.

Après, ce qui serait irresponsable, serait de dire que tout pourrait continuer comme avant.
Ce ne serait pas à la hauteur du mandat que les citoyens nous ont confié. Et je l’ai dit et je
vous remercie de le signaler, ce budget est dans la continuité du débat d’orientations
budgétaires, ce DOB est dans la continuité de nos engagements, est dans la continuité de ce
que nous disons depuis le début du mandat, il est dans la continuité du diagnostic que nous
avons défini et du cap que nous avons tracé pour les finances de la commune.

Il y a en tout cas une chose qu’on ne pourra pas nous reprocher, c’est le manque de
cohérence. Nous cherchons à être parfaitement cohérents et à faire ce que nous avons dit
que nous ferions. Je regrette que dans ce débat-là, j’ai entendu beaucoup de critiques, je
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n’ai pas beaucoup entendu de choix alternatifs ou de possibilités différentes ; néanmoins je
sais que critiquer fait partie du rôle de l’opposition, maintenant on espère simplement que
les critiques pourront être les plus constructives possibles.

Etant donné la teneur particulière et l’importance de ce budget, si vous voulez un deuxième
tour de discussion, c’est possible.

Mme DAENINCK : Juste une chose, j’ai cru entendre que vous avez dit que les projets qui
avaient été déposés étaient pour certains insuffisamment argumentés ? C’est ce que vous
avez dit ?

M. Le Maire : J’ai dit qu’ils étaient arrivés en retard et pas dans les règles des procédures
municipales pour ces dossiers-là. Et pas suffisamment documentés, je n’ai pas dit
« argumentés », j’ai dit « documentés ». D’autres remarques ou d’autres questions ?

Peut-être une précision, Cécile Besnard, sur le chiffre des dépenses de personnel ?

Mme BESNARD : Vous avez tout à fait raison de le souligner, sur le budget 2015 les
dépenses de personnel étaient estimées à 19.459.667 €, sur le budget 2016 elles sont à
19.293.271 €, soit une baisse de 0,9% de BP à BP. L’augmentation de 1,1% s’observe par
rapport au compte administratif provisoire.

Mme GARRIC : Merci pour cette précision.

M. Le Maire : Nous allons passer au vote.

(Mme Besnard reprend les chiffres chapitre par chapitre, puis le budget dans sa totalité est
soumis à un vote.)

Abstentions :   0
Votes Contre : 6 (Mesdames GARRIC, DAENINCK, AFONSO MACHADO, Messieurs DECAUX,
MONCEL, GUSTAVE)
Votes Pour :    26
adopté à la majorité

2/ Vote des taux d’imposition des impôts locaux pour l’année 2016

Mme BESNARD : La commune est tenue de fixer chaque année les taux à appliquer
à la part communale des impôts locaux (taxe d’habitation et taxes foncières). Le vote
de ces taux est une compétence exclusive de l’assemblée délibérante et doit faire
l’objet d’une délibération distincte de celle qui approuve le budget.

La municipalité souhaite maintenir, conformément à ses engagements, ses taux
d’imposition sur la durée du mandat afin de préserver le pouvoir d’achat des
Brétignolais. Les taux d’imposition proposés pour l’année 2016 sont donc
reconduits à l’identique par rapport à l’année 2015 :

 Taux
2016

Taxe d’habitation 17.90 %
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Taxe foncière bâti 20.02 %
Taxe foncière non bâti 95.49 %

Compte tenu du maintien des taux proposés, des bases fiscales définitives connues pour
l’année 2015 et de la revalorisation forfaitaire des bases décidée en Loi de Finances qui
fixe l’évolution à + 1,0 % pour l’année 2016, le produit fiscal attendu pour l’année 2016
est estimé à 15 554 166 €.

Mme GARRIC : Nous nous abstiendrons. Bien sûr, nous nous réjouissons de la non
augmentation des taux d’imposition. Bien sûr nous nous réjouissons que le porte-
monnaie des Brétignolais soit soumis à un montant d’imposition qui reste le même,
toutefois il faut garder en mémoire c’est notre approche des choses que certes le taux
d’imposition reste identique à celui de l’année précédente mais que le coût des services
augmente pour les Brétignolais et conduit parfois à l’exclusion des services de certains
Brétignolais. Sur cette base-là, et vous le comprendrez, nous nous abstiendrons.

M. Le Maire : D’autres remarques ou interventions ? Juste un mot par rapport à cela :
je l’ai dit et je le redis, je suis heureux et fier que collectivement nous réussissions à
tenir cet engagement de campagne et j’insiste sur le fait que pour pouvoir tenir cet
engagement, maintenir les taux d’imposition sur le même montant que les années
précédentes, cela nécessite des choix clairs. Il faut être cohérents par rapport à ces
choix, on ne peut pas à la fois se réjouir que les taux d’imposition soient stables et
regretter qu’il y ait des efforts à faire dans les autres dépenses, car si on ne fait pas
d’efforts sur les autres dépenses, il faut augmenter les impôts ; pour maintenir ces
taux d’imposition il faut faire des choix « clé » dans les autres domaines et c’est ce que
nous avons fait.

Abstentions :    6
Votes Contre :   
Votes Pour :    26 
adopté à l’unanimité

M. Le Maire : Les taux d’imposition inchangés sont donc adoptés.

3/     Autorisation de Programme et Crédits de Paiement (AP-CP) AP 2007001 à
2007004 

Mme BESNARD : Ces AP et CP constituent un outil de pilotage financier qui vise à
améliorer la lisibilité des comptes et rendre plus transparente la structure de financement
d’opérations pluriannuelles. Comme vous le savez, le principe de l’annualité budgétaire
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s’impose aux collectivités en vertu de l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Or, il est fréquent dans la mise en œuvre de certaines opérations ou chantiers de grande
envergure que les dépenses s’échelonnent sur plusieurs exercices, les autorisations de
programme, AP, ouvrent dans ce cas la possibilité pour une collectivité de mettre en réserve
un montant de crédits destinés à la réalisation d’une opération d’investissement identifiée et
financièrement évaluée. L’AP doit couvrir la totalité des dépenses d’investissements du
programme : études, acquisitions foncières, acquisitions immobilières et mobilières, travaux
et maîtrise d’œuvre.

Conformément aux articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.

Cette procédure permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget l'intégralité
d'une dépense pluriannuelle, mais seules les dépenses à régler au cours de l'exercice. Elle
vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et
permet d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à moyen terme.

L e s autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables
sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être
révisées.

L e s crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées durant l'exercice, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre
des autorisations de programme correspondants.

Le Budget Primitif 2016 de la collectivité proposant des ajustements sur certaines opérations
des AP/CP, il convient de préciser par délibération le volume et la ventilation par exercice des
AP et CP concernés :

Autorisation de programme 2007001 «   Préservation du patrimoine communal   » pour
un volume total d’Autorisation de Programme de 2 048 220 € et celui de la prévision des
Crédits de Paiement 2016 à 370 989 €.

Autorisation de programme 2007002 «   Environnement et cadre de vie » pour un
volume total d’Autorisation de Programme de 860 630 € et celui de la prévision des Crédits
de Paiement 2017 à 200 000 €.
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Autorisation de programme 2007003 «   Aménagements de voirie » pour un volume total
d’Autorisation de Programme de 375 882 € et celui de la prévision des Crédits de Paiement
2016 à 249 718 €.

Autorisation de programme 2007004 «   Equipements publics » pour un volume total
d’Autorisation de Programme de 40 950 096 € et celui de la prévision des Crédits de
Paiement 2016 à 2 415 401 €.

Certaines autorisations de programmes, font l’objet de subventionnement.

M. Le Maire : Des remarques ou des questions sur ces opérations comptables ?

Mme GARRIC : J’ai plusieurs remarques ou commentaires : vous nous avez souvent
reproché à de multiples reprises que l’école Aimé Césaire était trop chère ; aujourd’hui nous
avons des éléments chiffrés à la fois sur l’école Aimé Césaire dont vous connaissez le coût et
sur l’école Jacqueline Auriol. J’avais demandé les chiffres en commission, on m’avait promis
de me les envoyer par mail, à ma connaissance je ne les ai pas reçus, j’ai donc fait les
calculs moi-même mais il y a quand même un chiffre indiqué ici dans les AP-CP, et donc en
faisant le calcul par classe, c’est toujours comme ça que ça se calcule, quand on fait une
école on fait les calculs par classe. Si je prends l’école Aimé Césaire : 14.449.581 € de coût
du projet, pour 4 classes, coût par classe : 943.305 € pour être précise ; coût de l’école du
centre ville, juste pour recaler les choses et qu’on soit bien clair  : ce projet de l’école
Jacqueline Auriol a été initié avant 2014, je pense que vous en serez d’accord ; ensuite, à
partir de mars 2014, les choix des entreprises n’avaient pas été faits, c’est vous qui avez mis
en œuvre et assuré la réalisation de ce projet, donc on peut dire que les coûts et le choix
des entreprises, vous en serez d’accord avec moi, M. Le Maire et M. Cherfa, ce sont vos
choix. 

Donc l’école du centre ville : 7,735 M€ ; il y a deux volets dans ce coût : il y a la construction
de cinq nouvelles classes et la réhabilitation dans les anciens locaux de trois classes, ce qui
fait de façon globale 8 classes, donc ça ne fait pas 8 classes neuves alors que sur Aimé
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Césaire, on avait bien 15 classes nouvelles, ici nous avons 5 nouvelles classes et 3
réhabilitations. Nous étions à 943.305 € sur l’école Aimé Césaire et on est à 966.875 €,
autrement dit sur des coûts un peu supérieurs sur le projet Auriol à l’école Aimé Césaire.

Alors, je suis allée plus loin dans la recherche, pour regarder quel est le coût réel des 5
classes. M. Cherfa a peut-être des chiffres plus précis que les miens, moi je suis à 5,8 M€
pour les 5 nouvelles classes, là on est sur un chiffre bien supérieur puisqu’on est à 1,2 M€ la
classe. Si vous êtes d’accord avec ce coût par classe, je pense qu’on peut arrêter de dire que
l’école Aimé Césaire a coûté cher, 1 M€ par classe, c’est le prix en général. A Evry, ils ont fait
une école neuve aussi à ce prix, n’y voyez rien de choquant, 1 M€ la classe c’est le tarif sur
énormément de projets. Aujourd’hui, donc, le projet Auriol prouve bien que nous sommes
dans des coûts à peu près classiques pour ce type de construction. C’était ma remarque sur
ces éléments.

M. Le Maire : D’autres interventions ? Plusieurs remarques et peut-être que Lahcène Cherfa
précisera :

Premièrement, l’école Aimé Césaire est terriblement chère au regard d’autres écoles
comparables, avec les mêmes ambitions environnementales. On peut comparer avec d’autres
écoles dans d’autres communes, elle est terriblement chère. Terriblement chère en termes de
travaux, terriblement chère en entretien, permettez-moi de rappeler que parmi les choix qui
ont été faits, il y a de très jolies parois en verre sérigraphié en bordure de la cour de
récréation ; et lorsque les enfants jouent dans la cour, et c’est bien normal, ils envoient
parfois des cailloux et les parois en verre se cassent, ces verres sont énormément chers, ils
ont été définis par l’architecte et pour remplacer ces verres, c’est environ 4.000 € par
panneau. Un exemple pour dire à quel point dans ses différents détails cette école est
particulièrement dispendieuse et mal conçue pour être fonctionnelle et pour servir en tant
qu’école, c’est la première chose.

Ensuite, sur ce montant général de l’école Aimé Césaire, les éléments de comparaison qu’on
avait pu avoir montrent bien que 1 M€ par classe, un peu moins de 1 M€, est un coût
extrêmement élevé. Déjà là-dessus, il faut que nous ayons tous en tête qu’Aimé Césaire était
une école particulièrement chère hier, qu’elle nous coûte particulièrement cher aujourd’hui en
entretien, et je passe sur le fait qu’elle n’est pas confortable, qu’il y fait trop chaud pour les
enfants, et elle sera particulièrement chère demain pour son entretien ; cela, parce que la
conception a été mal faite, il faut bien le dire. Je sais, Madame Garric, que vous étiez en
première ligne sur ce projet, alors que les choses soient claires : nous avions absolument
besoin d’une école à Brétigny, pas de doute là-dessus, mais nous n’avions pas besoin d’une
école aussi chère qui nous empêche de faire d’autres investissements par ailleurs.

Ensuite, il faut bien dire les choses et là je suis très surpris de votre argumentation  : je ne
sais pas si elle a trait à la méconnaissance du dossier, ce qui m’étonnerait beaucoup, ou bien
à une volonté de maquiller les choses, peut-être….

Concernant le dossier de l’école Jacqueline Auriol, quand nous avons été élus, ce dossier
était lancé effectivement. Je l’ai d’ailleurs dit à l’époque, on faisait la prolongation de ce
chantier qui était très important, sinon on n’aurait pas eu la capacité d’accueillir les enfants à
horizon de quelques années, et même il n’était pas suffisamment anticipé vu les difficultés
que l’on a rencontrées et qui nous ont conduit à transformer progressivement la salle Croizat
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en dortoir. Nous n’avions donc pas à ajouter de la difficulté à de la difficulté, ce projet était
lancé, nous l’avons confirmé.

Mais on n’a pas eu la main sur la conception du projet, nous avons choisi en commission
d’appel d’offres à laquelle participent également des représentants de l’opposition, nous
avons choisi les entreprises, nous n’avons pas changé de projet d’architecte, nous n’avions
pas le temps vu les délais, et ce qui fait le coût d’une construction, ce n’est pas seulement le
choix d’un constructeur, ce n’est pas seulement le choix d’une entreprise qui fait les travaux,
et nous avons d’ailleurs pris des entreprises qui étaient relativement peu chères par rapport
au projet qui avait été défini. 

Donc permettez-moi de dire les choses très simplement sur ce point : considérer que nous
serions responsables du coût défini pour cette école est parfaitement faux, sauf sur certaines
des options que nous avons choisies. Nous avons fait évoluer le projet pour mieux prendre
en compte un certain nombre de préoccupations qui étaient exprimées et sur ces options-là,
effectivement nous sommes responsables. Mais pour le projet de l’école, de façon générale,
la conception était définie auparavant, le budget était défini auparavant, l’enveloppe était
définie auparavant, prétendre le contraire est pour le coup de la malhonnêteté intellectuelle,
permettez-moi de le dire. Sur ce point-là il faut que les choses soient très claires. Quand on
fait une nouvelle construction, ce n’est pas simplement le choix de l’entreprise qui définit le
coût, c’est le projet de l’architecte, ce sont les dessins de l’architecte qui font le coût de la
construction.

Voilà quelques éléments que je voulais préciser sur ce point : Non, nous n’arrêterons pas de
dire que l’école Aimé Césaire a été particulièrement chère, elle était particulièrement chère, il
faut en être conscient. Est-ce que Lahcène Cherfa souhaite ajouter quelque chose sur ce
point ?

M. CHERFA : Juste une chose : la chronologie des événements, vous l’avez parfaitement
retracée, et pour être très juste, en fait, il s’agit d’une ligne budgétaire appelée « écoles du
centre-ville » qui ne comprend pas que l’école Auriol mais aussi l’école Curie qui fait partie de
cette grande restructuration. 

Et il est assez difficile effectivement d’avoir un coût par classe puisqu’au final on n’est pas du
tout dans la même philosophie. Aussi, on sait que lorsqu’on fait de la réhabilitation, les coûts
sont supérieurs au neuf puisque dans le cas particulier d’Auriol, on va passer par une phase
de désamiantage qui va avoir un coût de l’ordre de 500.000 € et qui devrait peut-être se voir
réviser pour d’autres soucis derrière. Ce n’est donc pas vraiment facile de se prêter à
l’exercice d’avoir un coût par classe.

M. Le Maire : Merci de cette précision, nous allons passer au vote.

Abstentions :   0 
Votes Contre :  6 (Mesdames GARRIC, DAENINCK, AFONSO MACHADO, Messieurs DECAUX,
MONCEL, GUSTAVE)
Votes Pour :    26
adopté à la majorité

4/ Subvention 2016 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
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Mme BESNARD : Le présent rapport a pour objet de proposer au Conseil municipal
d’attribuer au Centre Communal d’Action Sociale une subvention de fonctionnement au titre
de l’année 2016.

Le budget prévisionnel de cette structure s’élève à environ 246 000 € en dépenses et 
17 000 € en recettes.

Le compte administratif provisoire fait d’ores et déjà apparaitre un excédent pour l’exercice
2015, le montant à reprendre sur l’exercice 2016 est estimé à 37 000 €.

Afin de permettre à cette structure de poursuivre ses actions en direction des Brétignolais, il
est nécessaire de verser une subvention d’équilibre à hauteur de 192 000 €.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :    32 
adopté à l’unanimité

5/ Subvention 2016 à la Caisse des Ecoles

Mme BESNARD : La Caisse des Ecoles est un établissement public communal présidé par le
maire. Elle intervient en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du
second degré dans tous les domaines de la vie scolaire (social, culturel, éducatif et sanitaire).
Concrètement, elle finance l’acquisition de dictionnaires et participe financièrement aux
projets organisés par les coopératives scolaires.

Les dépenses prévisionnelles de l’année 2016 de cet établissement s’élèvent à 15 000 € et
les recettes sont estimées à 3 000 €.

Afin de permettre à cette structure de poursuivre ses actions en direction de la population
Brétignolaise, il est proposé de verser 12 000 € à la Caisse des Ecoles au titre de subvention
de fonctionnement pour l’année 2016.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

6 à 8 /   Approbation du compte de gestion, vote du compte administratif et 
reprise du résultat de la régie des transports - Exercice 2015

Mme BESNARD : Je vais procéder à une présentation groupée des points 6, 7, 8, 9 et
10 qui relèvent toutes du budget annexe de la régie transports et qui découlent toutes les
unes des autres.
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Les délibérations qui vont vous être proposées ont pour but d’une part d’approuver le
compte de gestion 2015 établi par le Receveur Municipal, conforme au compte
administratif établi par nos services, d’autre part de voter le compte administratif 2015.

Approbation du Compte de gestion :

Le compte de gestion du Receveur Municipal est un document de synthèse qui rassemble
tous les comptes mouvementés au cours de l’exercice. Il permet de justifier l’exécution
du budget, de présenter l’évolution de la situation patrimoniale et financière de la régie
des transports. Le compte de gestion établi par le Receveur Municipal doit être visé par
l’Ordonnateur qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats est
conforme aux écritures de la comptabilité administrative.
Monsieur le Maire soumet à l’approbation du Conseil municipal le compte de gestion du
budget annexe de la régie des transports pour l’exercice 2015, établi par le Receveur
Municipal en qualité de comptable public de la commune (Art L 2121-31 du CGCT).
Ce compte de gestion concorde rigoureusement avec le compte administratif établi par la
ville et présente, comme ce dernier, un excédent global de 16 121,40 €.
Il est proposé aux membres du Conseil municipal de constater que les résultats du
compte de gestion du Receveur Municipal sont bien conformes à ceux du compte
administratif qui se soldent par un excédent cumulé de 16 121,40 €.

Vote du Compte administratif   2015 :

Les recettes de fonctionnement du budget annexe des transports s’élèvent en 2015 à
204 363,06 € et sont constituées de la subvention du budget principal de la commune
(200 000 €) et de régularisations de rattachements (4 363,06 €).
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 241 688,08 €. Elles sont constituées de
charges de personnel pour 133 025,18 € et de charges à caractère général (carburant,
location et entretien) pour 108 662,90 €. 
Le résultat de l’exercice est déficitaire de 37 325,02 €. En intégrant le report de l’exercice
2014 de 53 446,42 €, le résultat de clôture de l’exercice 2015 à reprendre est de
16 121,40 €. 

Aucun mouvement n’a été réalisé en investissement.

Reprise du résultat   :

Il est proposé de reprendre ce résultat dans son intégralité (16 121,40 €) au compte 002
(résultat reporté) au budget primitif 2016. Cette reprise permet d’ajuster le montant de la
subvention provenant du budget principal de la ville.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir délibérer sur :

- l’approbation du compte de gestion,
- le vote du compte administratif,
- la reprise du résultat.
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6/Vote du compte de gestion 2015 du budget transports   :

Le Conseil municipal prend acte à l’unanimité.

Mme GARRIC : Nous voterons pour ce budget tout simplement parce que cette régie
de transport fonctionne bien, c’est un service rendu très satisfaisant.

M. Le Maire : Je voudrais souligner un point : c’est que le montant a augmenté
notamment à cause des besoins supplémentaires du mercredi avec la mise en place
des rythmes scolaires, c’est un des points qui a conduit à l’augmentation de ces
dépenses de transport. 

7/ Vote du Compte administratif 2015 du budget annexe des transports 
(Monsieur le Maire ne prend pas part au vote) 

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     31
adopté à l’unanimité

8/ Vote de la reprise du résultat 2015 du budget annexe des transports

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

9/ Subvention au budget annexe des Transports

Mme BESNARD : Le budget annexe de la régie des transports a été créé en 2011.  Cette
régie permet, grâce à ses 2 cars et 4 minibus, de déplacer les écoliers dans le cadre des
sorties scolaires et extra-scolaires.
La régie fonctionne toute l’année avec 5 agents communaux (3,3 ETP) chargés du transport,
de l’entretien et de la gestion administrative.
Les dépenses prévisionnelles de l’année 2016 pour ce budget s’élèvent à 249 121,40 €. 
Afin de permettre à cette structure de poursuivre ses actions en direction de la population
Brétignolaise et compte tenu du résultat de clôture de l’exercice 2015 (16 121,40 €), il est
proposé de verser une subvention d’équilibre de 233 000 € au budget annexe des
transports pour l’année 2016.

Les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité
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10/ Vote du budget primitif 2016   : budget annexe des Transports

Mme BESNARD : Le budget annexe Régie Transports a été créé en 2011 suite au
transfert de la compétence transport du Conseil Général vers la commune. Il permet,
pour répondre à la demande du département, d’identifier « à part » les dépenses liées à
l’exercice de cette compétence.
Ce budget est régi selon la nomenclature comptable M43. Il retrace les opérations et
charges engagées par la commune dans le cadre des transports réalisés principalement
pour les écoles.
Cette Régie Transports fonctionne toute l’année avec 5 agents communaux (3,3 ETP)
chargés du transport, de l’entretien et de la gestion administrative.
Les dépenses liées à cette activité sont réparties entre les charges salariales pour un
montant global de 140 000 € et les autres charges à caractère général pour un montant
global de 109 121,40 €.
Compte tenu du résultat de fonctionnement reporté de l’année 2015 d’un montant de
16 121,40 €, il en résulte un déficit global de 233 000 € que le budget principal de la ville
vient couvrir sous la forme d’une subvention d’équilibre.

L’équilibre financier du budget 2016 se présente de la façon suivante :

 Dépenses de fonctionnement : 249 121,40 €
 Recettes de fonctionnement : 249 121,40 €

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

11/ Demande de subventions au titre de la programmation politique de la ville
pour l’année 2016 

Mme LECOUSTEY : Suite à la réforme de la Politique de la Ville instituée par la loi du 21
février 2014 de « Programmation pour la ville et la cohésion urbaine », les contrats de
ville nouvelle génération sont définis et pilotés à l’échelle intercommunale, sur la base
d’une gouvernance partagée avec l’Etat qui associe pleinement les communes et
s’appuient sur une forte mobilisation des politiques de droit commun.
La nouvelle «géographie prioritaire» de l’Etat, qui recentre les efforts ciblés sur les zones
délimitées via la méthodologie du carroyage, a identifié comme « quartier prioritaire » ou
« quartier réglementaire »,  le quartier des Ardrets-Cité Edouard Branly.
Les quartiers Rosière, La Fontaine et Clause Bois Badeau sont eux considérés comme
« quartiers en veille ».
Le contrat de ville 2015-2020 cosigné par les communes et l’agglomération ont établi un
diagnostic et défini les priorités répondant aux besoins du territoire et de ses habitants
avec :

• le développement économique au service de l’Emploi, 
• l’Education et la Citoyenneté comme axe essentiel du « vivre-ensemble », 
• la prévention de la délinquance et l’accès aux droits afin de protéger les plus

fragiles, 
• des projets de proximité au service de l’Habitat et du cadre de vie.
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En tout 6 axes thématiques d’intervention sont pris en compte, ainsi que 3 thématiques
transversales : la Jeunesse, l’Egalité femmes/hommes et la lutte contre les
discriminations.
L’ensemble de ses thématiques se déploient en 44 fiches actions dans lesquelles les
projets 2016 doivent obligatoirement s’inscrire.
Les crédits mobilisables pour la mise en œuvre des projets sont en priorité les crédits de
droit commun, les crédits spécifiques doivent redevenir des crédits ayant un effet levier. Les
crédits spécifiques sont avant tout fléchés en direction des habitants des quartiers
réglementaires.
J’attire votre attention sur la décomposition du montant total de 62.526 €, la participation de
l’Etat est à hauteur de 29%, c’est-à-dire 18.000 €, celle du Conseil Départemental est de
5,6%, soit 3.500 €, et la commune a la part la plus grande, 66% avec 41.026 €.

M. Le Maire : Je voudrais dire que je regrette une nouvelle fois et je sais que nous
partageons le même avis que les quartiers « Rosières » aient été sortis du cadre de la
politique de la ville. C’est un des points que nous avons souvent défendus. Il y a
communauté de vues là-dessus, et je voudrais dire qu’en la matière, l’Etat a demandé
beaucoup d’efforts, énormément de travail au niveau de l’agglomération, et je salue
l’engagement de Christiane Lecoustey sur ce sujet, cela a demandé beaucoup d’efforts pour
des montants financés finalement de façon extrêmement modeste.
Je regrette ce mode de fonctionnement. Par ailleurs il faut se féliciter qu’à côté de ces
subventions il y a des adutes relais et des conventions que nous pouvons avoir avec les
bailleurs ; néanmoins le montant qui a été financé par l’Etat dans le cadre de cette politique
de la ville est très modeste au regard des efforts demandés aux intercommunalités ; je
voulais le rappeler.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

12/ Subventions aux diverses associations non sportives – Année 2016

Mme LECOUSTEY : La ville de Brétigny compte de nombreuses associations. Toutes ces
associations ont un rôle social très important qui favorise le dynamisme des différents
quartiers de la ville. La Boutique Vie Associative a pour vocation d’aider les associations par
le biais de :

- subventions de fonctionnement visant à équilibrer le budget prévisionnel,
- subventions sur projet afin de soutenir un projet spécifique,
- subventions exceptionnelles.

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue les 3 et 4 février
2016.
Vous trouverez ci-dessous la proposition pour l’attribution des subventions aux diverses associations
d’un montant total de 289 100 €.
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RUBRIQUE ASSOCIATIONS
Avis de la Commission 2016

Total général
Sub. Excep. Fonct Projet

Anc. Combatt. ULAACVG  3 000   

CULT.LOISIR ALISÉ  300   

CULT.LOISIR Amicale Laïque Ecoles Publiques  5 000   

CULT.LOISIR Ass. Pêche CEV - Bel Hutin  200   

CULT.LOISIR APNCB  250   

CULT.LOISIR Au bout des Etoiles  200   

CULT.LOISIR Club d'Echecs du Val d'Orge  100 300  

CULT.LOISIR Cours Saint  Julien  700   

CULT.LOISIR DEFITF  300   

CULT.LOISIR Ecole de Musique de Brétigny  239 000   
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CULT.LOISIR Lutins d'Orge  200   

CULT.LOISIR Maecha Bora de Metsa  150   

CULT.LOISIR Office de Tourisme  3 000   

CULT.LOISIR Rayon de Soleil  300   

CULT.LOISIR Société Musicale "L'Avenir"  4 000   

ECO ENVT DD ADEMUB  400 300  

JEUNESSE Ass. des Jeunes Pompiers  200   

JEUNESSE
Union Départementale des sapeurs 
Pompiers de l'Essonne  200   

JEUNESSE AS collège Pablo Neruda  500   

JEUNESSE AS collège Paul Eluard  400   

JEUNESSE AS Lycée Jean-Pierre Timbaud  200   

JEUNESSE Eclaireurs et éclaireuses de France  150   

JEUNESSE FCPE collège Pablo Neruda  100   

JEUNESSE FCPE lycée Timbaud  100   

JEUNESSE Par De Vie  1 000   

JEUNESSE Scouts et Guides de France  800   

SOCIAL AAPISE  200   

SOCIAL ABSFAO  750   

SOCIAL Ass. Jardins familiaux la Fontaine  400   

SOCIAL Croix Rouge Française  6 500   

SOCIAL Groupe Evasion Brétigny/Plessis  700   

SOCIAL La Chalouette  1 300   

SOCIAL PPIVO  500   

SOCIAL REPERES  14 000   

SOCIAL Restaurants et relais du cœur 91  1 500   

SOCIAL SNL Essonne  1 000   

SOCIAL Un bouchon, Une espérance  100   

SOCIAL Vacances sans discriminations  200   

SOCIAL Vie Libre  100   

SOCIAL
Association pour le don de sang 
bénévole - Brétigny-sur-Orge  500   

 Sous-totaux 0 288 500 600 289 100

La demande de subvention sur projet, déposée par l’association Club d’Echecs du Val d’Orge
consiste à l’organisation du 20ème tournoi du club d’échecs, en direction de joueurs titrés,
déjà vainqueurs de tournoi, habitant la région. Cela se déroulera le même jour que leur Open
habituel, le 22 mai 2016 à la salle Maison Neuve. 

Dépenses prévues : 2 260 €, subventionnées à hauteur de 13,27%  soit 300 €. 
La demande de subvention sur projet déposée par l’association ADEMUB a pour thème pour
les trois prochaines années : « l’économie circulaire ». Pour cette année, ce sera la
présentation générale du thème. Dans l’économie circulaire, les produits sont conçus pour
générer un minimum de déchets qui pourront être recyclés. Ceci pour amener les citoyens à
adopter un autre mode de consommation et modifier les habitudes de vie.
Dépenses prévues : 4 000 €, subventionnées à hauteur de 7,50% soit 300 €.
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Concernant la subvention de fonctionnement de l’Ecole de musique, la délibération prévoit
les précisions suivantes :

La subvention de fonctionnement de l’Ecole de musique sera versée en 12 mensualités. La
délibération n°2015DEL118 du Conseil municipal du 09/12/15 a alloué une avance de 
79 328 € pour le 1e r quadrimestre 2016. L’échéancier de versement 2016 sera donc le
suivant :

. 19 832 € mandatés en janvier 2016,

. 19 832 € mandatés en février 2016,

. 19 832 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/03/2016,

. 19 832 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/04/2016,

. 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/05/2016,

. 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/06/2016,

. 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/07/2016,

. 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/08/2016,

. 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/09/2016,

. 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/10/2016,

. 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/11/2016,

. 19 959 € mandatés de façon à ce que le compte de l’association soit crédité avant
le 15/12/2016,

Le versement de la subvention ne pourra être effectué qu’après réception par le bureau Vie
Associative des documents suivants concernant les comptes de l’année se terminant au
31/12/15 ou courant 2016 :

. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association,

. Dernier bilan signé par le président de l’association.

. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.

Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6
juin 2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention
d’objectifs.

La subvention sur projet sera versée en deux temps :

. 60 % dès que la présente délibération sera exécutoire
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. 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, bilan reprenant les
recettes et dépenses spécifiques au projet et signé par le président de l’association.
Ce bilan financier devra être accompagné des photocopies de tous les justificatifs
de recettes et de dépenses. A défaut de justificatifs fournis, l’association ne recevra
pas les 40 % restant à verser et devra rembourser les 60 % déjà versés.

Le montant versé par la ville de Brétigny ne pourra avoir pour effet de rendre le bilan du
projet excédentaire. Le solde versé sera donc limité au solde déficitaire du bilan financier.
Dans le cas où le projet ne se réaliserait pas, l’association sera tenue de rembourser les 60 %
reçus.

Les crédits sont prévus au budget 2016.

Comme l’a dit Monsieur le maire, nous avons gardé la même enveloppe pour les
associations. Nous avons maintenu notre effort.

M. Le Maire : Des remarques ou des questions ?

Mme DAENINCK : Juste une demande de précision : vous dites que le budget est
identique, ça veut dire que dans chaque colonne, si on avait pris les budgets de l’année
précédente, 2015, on aurait trouvé les mêmes montants pour chaque association ?

Mme LECOUSTEY : Non, je parlais de l’enveloppe globale, il y a des associations qui ont
vu leur subvention baisser, d’autres l’ont vue augmenter.

Mme DAENINCK : C’est dommage qu’on n’ait pas le comparatif, est-ce qu’on pourrait
l’avoir l’année prochaine ? Entre 2016 et 2017 ?

Mme LECOUSTEY : Je suppose que vous pouvez trouver le comparatif dans la
délibération de l’année dernière pour cette année, et si vous avez besoin de précisions
pour certaines associations, on se fera un plaisir de vous les donner.

M. Le Maire : J’insiste sur le choix qui a été fait de maintenir l’enveloppe globale pour les
associations. C’est à la fois un effort demandé car les besoins augmentent, mais c’est un
effort beaucoup plus mesuré que dans tous les autres domaines de la vie municipale parce
que dans tous les autres domaines, le budget baisse, sauf pour les associations pour les
jeunes. Comme nous avons eu l’occasion de le rappeler, et c’est bien normal vu l’importance
et la qualité du travail qui a été fait par les associations sur notre ville.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

13/ Mise en place de vidéo-protection   : demande d’autorisation et de subvention

M. MARGUERITTE : La vidéo-protection s’inscrit dans le cadre des outils au service de
la politique de sécurité et de prévention. 
Le premier objectif de la vidéo-protection est d’améliorer la sécurité des biens et des
personnes. 
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Cet objectif se décline en deux points :

- Dissuader les personnes mal intentionnées de passer à l’acte,
- En cas d’anomalie, d’infraction ou d’agression, d’alerter les forces de l’ordre.

En cas de délit grave, le travail des officiers de police judiciaire sera facilité par
l’exploitation des images enregistrées.
Il servira également à signaler aux services d’intervention et de secours, les situations
anormales constatées sur l’espace public (personne en difficulté, incendie, détérioration
importante de la voirie, de la signalétique, ou de mobilier urbain).
Ce système viendrait compléter les mesures de sécurisation et de dissuasion déjà prises
et les actions conjuguées de la police municipale et de la police nationale menées dans la
cadre de la convention de coordination signée le 20 mai 2014. Il apporterait une aide à
l’action de ces deux acteurs d’abord en amont en dissuadant les actes délictueux et les
incivilités et ensuite après constatation des faits comme moyen de preuve à apporter à
l’enquête judiciaire.
Le dispositif de vidéo-protection ne doit pas couvrir des bâtiments privés, filmer les
intérieurs et même leurs accès. Le public est informé par la mise en place de panonceaux
ou d’affiches sur les lieux couverts par le dispositif.

Les secteurs concernés seraient : 

- Entrées de ville,      
- Rue Brossolette au droit de la gare,
- Gare - Place Vennin,  
- Espace Jules Verne,
- Centre commercial « La Fontaine »  
- Ecole de musique + piscine,
- Place Garcia Lorca, 
- Rond-Point Mermoz,
- Place du 11 novembre,
- Centre commercial «La Moinerie»,
- Place du Marché Couvert, 
- Les Ardrets,
- Intersection G. Leclerc / Mairie/ Casanova (Chiquito), - Ecole Langevin Wallon.
- Clause Bois Badeau (Parc),
- Parvis de la Mairie,

L’installation d’un tel système fait l’objet d’une autorisation préfectorale au vu d’un
diagnostic de sécurité, de l’avis obligatoire du référent sureté de la police nationale et
d’un dossier technique sur les lieux d’installation, le nombre de caméras, les conditions
d’exploitation. 
Pour la constitution du dossier technique, la commune fera appel à un bureau d’étude
spécialisé.
Le coût prévisionnel cette opération s’élève à la somme de 630 000€ dont 30 000€ pour
la constitution du dossier technique via un bureau d’étude spécialisé.
Des subventions peuvent être allouées notamment par l’Etat qui encourage ces
équipements cofinance ces travaux au titre du fonds d’intervention pour la prévention de
la délinquance (FIPD), circulaire du 11 février 2016. 
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Les taux de subvention accordés sont calculés au cas par cas avec un taux maximum de
50%.

M. Le Maire : Un commentaire avant d’ouvrir le débat pour rappeler que la vidéo-
protection est à la fois un engagement que nous avions pris pendant la campagne
municipale. Maintenant qu’un certain nombre d’éléments du redressement financier de la
commune a été initié, le moment est venu de mettre en place cet engagement  ; et c’est
un des volets de ce que nous faisons pour contribuer à l’effort de sécurité de nos
concitoyens.
Il faut dire les choses : la sécurité est d’abord la compétence de la police nationale,
maintenant dans tous les domaines, par tous les canaux possibles, la mairie y contribue,
c’était le cas de la convention de coordination que nous avons signée en mai 2014 avec la
police nationale et la police municipale. C’était le cas de la convention qu’on appelle
classiquement « voisins vigilants » mais qui techniquement est la participation citoyenne
dans un cadre défini par le ministère de l’Intérieur pour que chacun puisse participer à
améliorer l’action de la police. Le préfet était venu à Brétigny pour signer cette
convention. C’est le cas aussi des mesures que nous avons prises pour le renforcement
de l’équipement de notre police municipale pour qu’elle puisse mieux accompagner la
police nationale dans ses interventions, qu’elles soient davantage en mesure de
combattre la délinquance routière par exemple, ou le soir, à des moments plus délicats.
J’insiste sur le fait que c’est d’abord la compétence de la police nationale, mais nous
prenons toutes les mesures que nous pouvons, en tant que ville, pour contribuer à cet
effort là. Et donc la vidéo-protection est une étape de plus que nous avions annoncée
pendant la campagne municipale pour aller dans ce sens.
C’est un point qui est très fortement subventionné et c’est pour cela que cette
délibération m’autorise à faire un certain nombre de dépenses mais aussi des demandes
de subvention. Est-ce qu’il y a des remarques ou des questions ?

Mme GARRIC : Nous sommes assez contents de cette délibération puisque vous n’êtes
pas sans savoir que nous avions aussi inscrit ce projet dans notre programme lors des
élections de 2014.
Sur la localisation, je n’ai pas d’avis particulier, ces choix de localisation ont été faits je
suppose conjointement avec la police municipale qui a dû être fortement associée, avec
aussi la police nationale. Simplement une question : je vois qu’il est marqué « l’école
Langevin-Wallon », je suppose qu’il s’agit du plateau qui est derrière Langevin-Wallon
plutôt que l’école elle-même. 
C’est une question : comment ont été faits les choix de positionnement des caméras, et
comment ça se passe ? Je suppose qu’après, on fait un bilan de ces emplacements pour
savoir si les choix qui ont été faits sont pertinents ou pas. Comment ça se passe si les
choix qui sont faits aujourd’hui, on souhaite les faire évoluer ? C’est pris en charge par la
société qui déplace ensuite les caméras ? C’est prévu dans le marché ? Comment ça se
passe ? Si l’on veut installer de nouvelles caméras, je suppose qu’on paye au nombre de
postes installés ?

M. MARGUERITTE : Ces premiers emplacements ont été proposés après un échange
avec la police municipale et la police nationale, il est important de souligner aussi qu’il y a
eu une étude et in fine, dans tous les cas, bien évidemment il faudra une autorisation
préfectorale, je ne suis pas inquiet pour cela, mais surtout l’étude permettra de dire si les
emplacements sont les plus pertinents. Donc avant même l’installation, il est possible que
les emplacements proposés, qui sont des zones plutôt que des emplacements précis,
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évoluent.  Je ne sais pas si je réponds à votre question mais avant même l’emplacement
des caméras, ça peut potentiellement évoluer.

M. Le Maire : Nous lançons une étude plus approfondie, c’est une première proposition
de zones. En termes de calendrier, le processus est très encadré, on peut espérer avoir
des installations effectives dans le courant de l’année 2017, le plus tôt sera le mieux mais
c’est en 2017 qu’on peut espérer avoir ces installations. Je ne peux pas encore dire si ce
sera le premier ou le second semestre, mais c’est l’étude, ensuite les lieux sont définis, et
enfin c’est la partie opérationnelle, la mise en place.

Mme DAENINCK : Par rapport à l’emplacement à l’Ecole de musique, piscine, j’espère
que le collège ne sera pas oublié dans le placement de la caméra, puisque nous sommes
tous ici autour de la table sensibles aux incidents qui ont eu lieu autour du collège Paul
Eluard. J’espère qu’il y aura une caméra qui permettra la sécurité des enfants, avec peut-
être plus d’enfants qui iront dans ce collège en étant rassurés, en tout cas les parents
plus rassurés mettront leurs enfants dans ce collège.

M. Le Maire : Pour l’instant les secteurs évoqués sont généraux. On note votre
remarque, sachant qu’il y a aussi des réflexions au niveau du Conseil Départemental et
de la Région, le Département par rapport aux collèges et la Région par rapport aux
lycées, pour voir dans quelle mesure il pourrait y avoir des propositions.

Mme DAENINCK : Mme GARRIC me fait remarquer qu’au niveau équité, c’est peut-être
regrettable de ne pas y voir le collège Pablo, même si ce ne sont pas les mêmes
problèmes, il serait peut-être judicieux de se poser la question.

M. Le Maire : D’autres remarques ou questions ?

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

14/ Adhésion au SMOYS (Syndicat Mixte Orge - Yvette - Seine) pour la 
compétence GAZ.

M. CHERFA : Le Syndicat Mixte Orge-Yvette-Seine (SMOYS) pour l’électricité et le gaz
(arrêté préfectoral en°94-2079 du 26 mai 1994) est un syndicat à la carte exerçant en lieu et
place des communes membres les compétences en matière d’organisation et de
fonctionnement du service public sur la distribution d’électricité et de gaz.
Actuellement, le Syndicat couvre environ 35 communes et demain avec la réorganisation des
divers syndicats, le nombre augmentera notablement.
La commune a adhéré au SMOYS pour la compétence électricité lors du Conseil municipal de
9 décembre 2015, il est proposé d’adhérer également pour la compétence gaz.
Ce syndicat nous aidera à la réalisation de réseau de gaz par l’intermédiaire de subventions
de manière substantielle.
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En contrepartie, GrDF leur versera directement la taxe R1 et le syndicat nous en reversera
une partie selon un calcul qui lui est propre. En conséquence, il n’y a pas de montant
d’adhésion.

M. Le Maire : Des remarques ?

Mme DAENINCK : Au vu des explications que vous nous avez fournies au précédent
Conseil municipal par rapport aux questions que M. Decaux avait posées, nous voterons
pour.

M. Le Maire : Je vous en remercie.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

15/ Demande d'une dotation de soutien à l'investissement public -année 2016

M. CHERFA : L’état a adopté, dans la loi de finance pour 2016, un fond de soutien à
l’investissement public des communes et de leur groupement à fiscalité propre.
Les projets présentés doivent être aboutis en avril et les travaux doivent démarrer en
2016.

Seuls les projets de :

- Création, aménagement, rénovation de bâtiments et équipements municipaux,
- Projet en lien avec le développement économique,
- Redynamisation du commerce indépendant,
- Construction et rénovation de logements,
- Projet en lien avec la mobilité au quotidien,
- Sont éligibles au taux minimum de 20 % et au taux maximum de 80 % du HT.

Ces projets peuvent également être subventionnés par d’autres organismes (exemple : la
réserve parlementaire), dans la limite du plafond de 80% du HT, toutes subventions
confondues.

Il est donc proposé de déposer avant la date butoir du 30 avril 2016, les dossiers
suivants :

1. L’Eglise (travaux et honoraires) :
497 652 € HT

2. La restructuration de l’école maternelle Jacqueline Auriol : 
o Restructuration intérieure : 

900 000 € HT
o Remplacement des fenêtres et portes : 

200 000 € HT
o Réfection totale et isolation de la toiture :

133 333 € HT
3. Création d’un bloc sanitaire à l’école Gabriel Chevrier : 83 333 € HT
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4. L'extension du gymnase Camille Hebert pour créer un local de stockage :
51 666 € HT

5. Réaménagement d’un local gardien au cimetière : 50 000 € HT

Chaque programme fera l’objet d’un dossier individuel numéroté par ordre de priorité.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir en délibérer et autoriser le Maire ou
son représentant à déposer et à signer toutes les pièces s’y rapportant.

M. Le Maire : Je précise que pour l’instant, ces demandes de subvention sont
hypothétiques, nous ne savons pas du tout si nous les obtiendrons ou pas vu que ce plan
de soutien à l’investissement lancé par l’Etat n’est pas du tout acquis. Mais il faut que
nous demandions pour avoir une chance d’obtenir une participation à ces différents
projets. Est-ce qu’il y a  des questions ? (Non)

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

16/ Transfert de l’exercice de la compétence «   Infrastructure de Recharge pour
Véhicules Electriques et hybrides rechargeables (IRVE) au SMOYS

M. DEVLEESCHAUWER : La commune de Brétigny-sur-Orge souhaite mettre en place des
bornes de rechargement électrique sur son territoire.
La commune a adhéré au SMOYS pour la compétence électricité lors du Conseil municipal de 9
décembre 2015.
Le SMOYS ayant accepté le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour
véhicules électriques et hybrides rechargeables », peut récupérer cette compétence sur la
commune.
Il est donc proposé que la commune de Brétigny-sur-Orge se porte candidate à l’implantation
de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables pour la mise en
place d’un service comprenant :

- L’entretien,
- L’exploitation des infrastructures de charge nécessaire à l’usage des véhicules électriques
et hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend :
 L’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir accepter sans réserve les conditions
techniques, administratives et financières d’exercice de cette compétence et d’autoriser le
Maire, ou son représentant, à signer tous les actes nécessaires à ce transfert et à sa mise en
œuvre.
Une proposition d’emplacement sera faite au SMOYS qui analysera afin de garder une
cohérence territoriale.

M. Le Maire : Des remarques ou des questions ? (Non)

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité
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17/ CHEPTEL MUNICIPAL   : Autorisation donnée au Maire pour l’adhésion de la
ville à la Maison de l’élevage

M. DEVLEESCHAUWER : Depuis plusieurs années, la politique environnementale de la
municipalité vise à privilégier les pratiques liées à la préservation de la biodiversité et des
milieux naturels sur son territoire. Cet engagement a été concrétisé en 2015 par le
lancement du projet éco-pâturage sur le château de Rosière. 
Par ailleurs et depuis décembre 2015, la mairie héberge au parc du carouge une chèvre,
retrouvée errante sur le domaine public. Ne pouvant pas identifier son propriétaire (la chèvre
ne présente ni identifiants réglementaires ni de puce d’identification) nous entamons
actuellement une procédure d’adoption. 

Ce projet représente :

- Un symbole fort vers une politique environnementale toujours plus engagée sur la ville, 
- Un enrichissement pour ce parc,
- Un entretien écologique des pousses végétales et des ronciers pour la bergerie,
actuellement nettoyée 2 fois par an, 
- Un prolongement du projet éco-pâturage basé au château de Rosière.

Les procédures visant l’adoption officielle de l’animal sont actuellement en cours auprès de la
Maison de l’élevage et des services de la D.D.P.P. (Direction Départementale de la Protection
des Populations). L’une d’elle nécessite l’adhésion à la Maison de l’élevage.
La Maison de l’élevage est une association dont les missions s’articulent autour du suivi
administratif des éleveurs. La mairie, comme tout éleveur, doit obligatoirement :

- Se déclarer auprès de ces services, 
- Se procurer un numéro d’élevage : une réactualisation du numéro d’élevage, que

la mairie possédait jusqu’en 2008, est en cours (n° 91103602), 
- S’acquitter de la cotisation annuelle à la maison de l’élevage. Cette cotisation

comprend, entre autres, les services d’équarrissage en cas de mort de l’animal
(aucun frais à prévoir par la mairie).

Le montant de la cotisation est calculé en fonction de l’effectif des troupeaux. Le montant
de la cotisation annuelle au titre de l’année 2016 pour la ville de Brétigny-sur-Orge est de
30,53 euros.

M. Le Maire : Je suis particulièrement heureux de vous annoncer que pour 30,53 € nous
allons avoir la possibilité d’accueillir « Banane », puisque c’est son nom. Je profite de
l’occasion parce que quand on est Maire on a beaucoup d’arrêtés pas très drôles à signer,
là c’est un arrêté particulièrement sympathique dont je vous lis quelques éléments parce
que « Banane » se sentait un peu seule, donc il a été écrit : « Le présent avenant a pour
objet les modalités de mise à disposition d’un bouc castré au niveau de la ferme du
Mesnil dans le but de tenir compagnie à la chèvre municipale. L’adoption de cette chèvre
errante et son installation dans cette ferme du Mesnil représentent un prolongement
naturel et un renforcement du projet co-pâturage basé aux « Rosières ». Toutefois afin
de limiter le sentiment de solitude de l’animal il paraît indispensable de lui offrir la
compagnie d’un congénère… etc…».
Ce sont des décisions qu’on a plaisir à prendre, on a trouvé une solution pour que
« Banane » ne soit pas toute seule, et donc la délibération que nous sommes amenés à
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prendre ce soir pour adhérer à la Maison de l’élevage est la prolongation… Donc
bienvenue à « Banane ». Est-ce qu’il y a des questions ?

Mme AFONDO MACHADO : Je voudrais juste relever que pour ma sensibilité politique
et pour ma sensibilité personnelle je suis très heureuse de cette décision, et j’espère qu’il
y en aura d’autres comme celle-ci et je veillerai au grain, vous pouvez compter sur moi,
je vous remercie pour l’accueil de « Banane ».

M. Le Maire : Merci de le signaler et j’ajouterai que même si nous n’avons pas la même
sensibilité politique, nous sommes tous très heureux d’accueillir « Banane ».

Mme GARRIC : Je voulais profiter et je me réjouis aussi de l’accueil du bouc et de cette
chèvre- de cette délibération pour vous demander quel était le projet car je suppose que
vous avez un projet au-delà de l’élevage des chèvres puisque nous ne sommes pas des
paysans dans l’âme, même si nous le sommes dans l’âme c’est sans doute plus compliqué
dans la réalité à Brétigny, quel est le projet sur le Château de « Rosières » aujourd’hui ?

M. Le Maire : Ce projet est en cours d’établissement. En tous les cas, il ne pourra pas
être terriblement dispendieux vu la situation financière de la commune. C’est un point
qu’il faut garder en tête, et donc les moyens pour réhabiliter le Château, vu l’état
d’endettement de la ville, sont particulièrement limités, nous en parlerons le moment
venu.

Mme GARRIC : J’insiste juste pour dire que vous nous reprochez souvent de ne pas
faire de propositions. Je vais m’autoriser à en faire une : nous avions prévu de faire sur
ce site des salles, ce ne seraient pas forcément des salles municipales mais des salles à
destination des habitants, donc qui seraient louées forcément. Je m’autorise ce soir à
refaire cette proposition qui ne serait peut-être pas très chère puisque la location pourrait
compenser le coût d’investissement. C’est un service attendu par les Brétignolais puisque
souvent, pour leurs événements familiaux, ils sont obligés d’aller louer à l’extérieur de la
ville.

M. Le Maire : D’abord merci pour cette proposition, deuxièmement cette piste fait partie
des réflexions envisageables, et troisièmement je vois que Banane préoccupe beaucoup.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité
18/ Modification et mise en compatibilité avec une   déclaration de projet du plan
local d'urbanisme (Annule et remplace la délibération n°2015-103)

M. JOUIN : Le 5 novembre 2015, par délibération n°2015-103, le Conseil municipal a décidé
d’engager une procédure de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.
Suite aux remarques des services de la préfecture, et afin de mieux adapter les procédures
au vu des objectifs poursuivis, sont présentées au Conseil municipal, par une délibération
annule et remplace :

- une procédure de modification de Plan Local d’Urbanisme . Cette procédure est
requise lorsque le projet de modification a pour conséquence une diminution des droits à
construire de certaines zones du PLU. Or, depuis Mars 2014,  la suppression du COS
instaurée par la Loi ALUR a augmenté de manière importante les droits à construire
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notamment dans les zones UR 3 et UR 4, qui couvrent une grande partie des zones
urbanisées du territoire.

Dans ces zones le dispositif réglementaire tel qu’il avait été élaboré dans le PLU lors de la
dernière révision avait été conçu pour traduire les orientations définies par le PADD pour
l’évolution des quartiers concernés : 
Pour les quartiers d’habitations individuelles denses et structurés (les 80 Arpents, Bois de
Vétille, Les Cendrennes) : permettre une évolution douce dans le respect des formes
urbaines existantes,
Pour les quartiers d’habitat diffus dans un environnement urbain affirmé (Léon Blum, les
Glaises, Bois de Châtres…) et les quartiers de faubourgs, l’orientation retenue est de
protéger les caractéristiques de chaque quartier en particulier de maintenir les gabarits et
l’équilibre entre le bâti et le végétal dans les quartiers pavillonnaires. 

Les possibilités d’évolution pourront se faire:

- Soit sous forme de constructions individuelles sur des parcelles peu occupées,
- Soit sous forme d’opérations d’ensemble sur des sites mutables.

Pour les quartiers d’habitat diffus péri urbains (les Joncs Marins) dans un environnement ou
un paysage de qualité éloigné du centre-ville et des équipements : évolution douce tout en
affirmant la protection des espaces naturels. 

Or, du fait de la suppression du COS, le règlement ne constitue plus aujourd’hui la traduction
de ces objectifs. Pour que le règlement reste la traduction fidèle des orientations du PADD, il
est nécessaire de modifier certains articles afin d’éviter que cela ne se traduise pas par une
densification excessive et non maîtrisée qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la
qualité de vie des habitants actuels ou futurs avec, par exemple, les divisions de terrain en
trop petites parcelles, la création de volumes bâtis importants susceptibles d’être ensuite
divisés en appartements, le ruissellement du fait d’une trop forte imperméabilisation des
sols, la place de la nature dans la ville et de la biodiversité du fait de la disparition des arbres
et du couvert végétal, la qualité des paysages naturels et urbains du fait de l’apparition de
volumes bâtis inesthétiques et/ou mal intégrés.
Sans remettre en cause l’esprit général de la loi ALUR, l’objectif est d’utiliser l’ensemble des
outils réglementaires existants, afin de faire en sorte que les principes fixés par la loi ALUR
s’appliquent de manière équilibrée sur le territoire communal. L’objectif est de faire en sorte
que le règlement reste cohérent par rapport aux orientations du PADD. 

Cela pourra se traduire par une diminution des droits à construire tels qu’ils existent
aujourd’hui, du fait de la suppression du COS, afin de revenir à des droits à construire plus
proches de ceux qui avaient été fixés lors de la dernière révision du PLU. Cela n’empêche pas
de laisser la possibilité d’une certaine densification comme le prévoit la loi ALUR mais pas
nécessairement dans une proportion aussi importante que celle qui résulte de la suppression
du COS. L’objectif est d’aller plutôt vers une densification maitrisée et adaptée aux
caractéristiques de chaque quartier.

Or, si une telle baisse des droits à construire est instaurée dans le cadre de la modification, la
procédure de modification simplifiée ne peut pas être utilisée, il s’agit donc d’une
modification « de droit commun ».
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- une procédure de mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de
projet, concernant le projet en lien avec la fermeture de la base aérienne 217.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone du site de la base pourra nécessiter de revoir la limite
avec la zone agricole ainsi que l’emprise de l’espace boisé classé du Bois Beaulieu afin de
permettre la réalisation d’une voie de desserte du site. Or, la procédure de modification du
PLU ne peut être utilisée si les changements apportés risquent de se traduire par une
réduction des protections édictées en faveur de la réduction des zones naturelles, agricoles
ou forestières. En conséquence, il apparait que la procédure de modification ne peut pas être
utilisée pour cette ouverture à l’urbanisation, la procédure la plus simple et la plus rapide est
la procédure de mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet. 

Mme DAENINCK : Dans la procédure, par rapport à la base aérienne, je voudrais savoir
quel est votre projet sur cette partie de base aérienne, quelles vont être les conséquencs
directes de la voie nouvelle qui va être créée ? Je crois me souvenir qu’on avait réimplanté
les grenouilles de la ZAC Maison Neuve dans la mare du Bois-Beaulieu. J’aimerais savoir ce
qu’elles vont devenir. Tout à l’heure, on était tous émus par notre chèvre, vous me
permettrez d’être émue par nos grenouilles. J’aimerais savoir ce qu’il en est et quelles vont
être les conséquences directes pour les Brétignolais par rapport à la construction de la voie ?

M. JOUIN : Sur les grenouilles, je suis désolé, je n’ai pas d’informations mais je me
renseignerai et je me rapprocherai de nos collègues élus et techniciens avérés et avertis de
l’agglomération. Je n’étais pas au courant de cette transhumance batracienne.
Sur la voie, pour l’instant le projet est encore au stade de projet, ça porte bien son nom.
Cela permettra de raccorder depuis l’accès actuel, l’autre zone et compte tenu de
l’avancement de la chose, nous reviendrons dans le cadre de notre conseil et dans d’autres
commissions plus dans le détail, pour vous apporter toutes les infos que vous souhaitez.

M. Le Maire : On note donc qu’il faudra revenir vers vous pour les grenouilles. Merci.
D’autres remarques ?

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

19/Approbation de la Convention concernant les les conditions et modalités de
fonctionnement du du système d’enregistrement  de la demande de logement
social présentée par la Préfecture de Région Ile de France

La ville de Brétigny-sur-Orge a signé le 30/08/2012 l’engagement d’adhésion à la convention
entre l’Etat et les services d’enregistrement de la demande de logement social et de la
convention entre l’Etat et la Commune concernant les conditions et modalités de mise en
œuvre du système d’enregistrement de la demande de logement social en Ile de France.

Préambule   :

La mise en place du « dossier unique » est l’une des évolutions du système d’enregistrement
de la demande de logement social prévue par l’article 97 de la Loi ALUR du 23/03/2014 au
même titre que les principes suivants :
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- le droit à l’information du demandeur,
- l’enregistrement des demandes en lignes,
- la gestion partagée de la demande,
- le droit à l’information du demandeur sur l’avancement du traitement de son dossier.

Contexte et enjeux de la Charte du «   dossier unique   » 

La mise en place du « dossier unique » s’inscrit dans un esprit de simplification des
démarches du demandeur et d’amélioration du service rendu.
Le « dossier unique » nécessite la mise en place de règles de gestion et d’organisation
communes.
La Charte du « dossier unique », qui accompagne la nouvelle convention entre la
Préfecture de Région Ile de France et les communes, définit trois catégories de règles,
à savoir :

- les règles relatives à la communication auprès des demandeurs,
- les règles relatives aux modalités de numérisation et de partage des pièces,
- les règles relatives aux modalités de gestion des pièces du « dossier unique ». 

La numérisation des pièces administratives se veut avoir un impact sur les plans
économiques, environnemental et social.

En cas de non-retour de la convention signée, ou de constat du non-respect des
règles communes définies dans les chartes, le Préfet se réserve la possibilité de notifier
par arrêté les droits et obligations du service d’enregistrement ou de retirer les droits
d’accès au SNE.

Comparatif des modes d’enregistrement actuel et à venir   :
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En conclusion:

La mise en place de la réforme du « dossier unique » aura un impact pour le Pôle
Logement de la Ville sur les plans :

- organisationnels,
- financiers (nécessité d’adapter le logiciel actuel pour un montant, non budgété dans le
BP 2016, pour un montant de 500 € HT (soit 600 € TTC).

Par ailleurs, la mise en place du « dossier unique » est à mettre en lien avec les
réformes (instituées par le cadre législatif : Loi LAMY du 21/02/2014, Loi ALUR du
24/03/2014 et de la Loi Egalité et Citoyenneté actuellement en cours d’élaboration) qui
auront un impact au niveau de l’EPCI Cœur d’Essonne Agglomération, à savoir :

- la question relative à la Gestion de la demande et des attributions de logements
sociaux,
- le droit à l’information du demandeur (en terme général et sur l’avancement du
traitement de son dossier,
- et la mise en place de la Conférence Intercommunale du Logement et l’élaboration de
la convention d’équilibre territorial.

Afin de permettre à la ville de Brétigny-sur-Orge de garder son statut de service
enregistreur des demandes de logement social et au Pôle Logement de la Ville
d’accéder au système national d’enregistrement des demandes de logement social, il
est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :

- Approuver la signature de la convention entre l’Etat et les services d’enregistrement
concernant les conditions et modalités de fonctionnement du système d’enregistrement
de la demande de logement social.

- Valider les termes de la convention entre l’Etat et les services d’enregistrement de la
demande de logement social concernant les conditions et modalités de fonctionnement
du système d’enregistrement de la demande de logement social.

- Autoriser le Maire à signer la convention entre l’Etat et les services d’enregistrement de
la demande de logement social concernant les conditions et modalités de
fonctionnement du système d’enregistrement de la demande de logement social.

La convention concernant les conditions et modalités de fonctionnement du système
d’enregistrement de la demande de logement social est consultable en mairie, au
secrétariat général.

Il est proposé au Conseil municipal de valider les termes de la convention entre l’Etat et
les services d’enregistrement de la demande de logement social concernant les
conditions et modalités de fonctionnement du système d’enregistrement de la demande
de logement social. 

M  Le Maire : Merci. Juste un mot avant d’ouvrir le débat : du point de vue du
demandeur, cette convention doit avoir deux conséquences : d’abord le fait que la
procédure soit simplifiée, on pourra notamment faire cette demande de chez soi ;
deuxièmement le délai de traitement doit être plus rapide ; deux objectifs tout à fait
louables, surtout quand on sait à quel point le logement social est un sujet sensible et
extrêmement important.
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Francis Bondoux l’a indiqué, ça a un impact. La charge de travail pour le service de
logement de la ville est accrue, déjà elle avait été augmentée parce que nous avions
cherché à clarifier et rendre plus transparentes et efficaces les attributions et la
commission de priorisation, ce qui avait rendu le travail plus ardu. Effectivement, nous
devons renforcer le service de logement pour mettre en œuvre cette réorganisation.

Mme DAENINCK : Par rapport à la mise en place de conférences intercommunales du
logement et à l’élaboration de la convention d’équilibre territorial, il y a eu une réunion
jeudi 17 avec l’agglomération, j’aimerais savoir ce que va devenir Brétigny, ce qui se
dessine par rapport à cette réunion qu’il y a eue à l’agglo ?

M. BONDOUX : Jeudi dernier, nous avons eu une réunion à l’agglo. J’y ai participé,
c’était une première réunion présidée par François Cholet qui est en charge du
logement sur l’agglo. C’était surtout une réunion où l’on nous a présenté un cabinet
d’audit qui a été pris pour mettre tout cela en place et nous devons très prochainement
avoir une autre réunion, il y en aura à suivre derrière pour organiser tout cela.

M. Le Maire : Merci. En complément, il y a une demande de la part de la Préfecture
pour une coopération intercommunale renforcée dans ce domaine. C’est un processus
qui prend du temps, là c’est la phase diagnostic. Le sujet avait été évoqué comme
devant arriver à un moment ou un autre dans le courant de l’année dernière, après
c’est quelque chose qui va prendre un peu de temps pour voir ce qui peut être
mutualisé et dans quelle mesure sachant que les politiques ne sont pas forcément les
mêmes dans toutes les villes, en tout cas les procédures ne sont pas les mêmes.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

20/ Approbation de la convention d’objectifs et de financement «   Contrat Enfance et 
Jeunesse   » 2015-2018 de la Caisse d’Allocations Familiales

M. CHERFA : La ville de Brétigny-sur-Orge a signé la Convention d’objectifs et de
financement Contrat « enfance et jeunesse » 2011-2014, le 21 décembre 2011, avec la
Caisse des Allocations familiales de l’Essonne. 
La délibération n°2012 DEL 047 du 29/03/2012 a approuvé le renouvellement la
Convention d’objectifs et de financement Contrat « enfance et jeunesse » 2011-2014
avec la Caisse des Allocations familiales de l’Essonne et à autoriser le Maire à signer le
contrat et les documents s’y rapportant.
La caisse des Allocations familiales souhaite que les termes de la nouvelle convention
d’objectifs et de financement Contrat « enfance et jeunesse » 2015 – 2018 soit validés
par le Conseil municipal.

Afin de poursuivre la reconduction de ce contrat, 3ème génération et compte-tenu de son
intérêt financier, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :

- Approuver le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement Contrat
« enfance et jeunesse » pour les années 2015-2018.
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- Valider les termes de la convention d’objectifs et de financement Contrat « enfance et
jeunesse » pour les années 2015-2018.
- Autoriser le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement Contrat
« enfance et jeunesse » pour les années 2015-2018 et tous les documents s’y
rapportant.

La convention d’objectifs et de financement Contrat « enfance et jeunesse » 2015 –
2018 est consultable en mairie, au secrétariat général.
Il est proposé au Conseil municipal de valider la nouvelle convention d’objectifs et de
financement Contrat « enfance et jeunesse » 2015 – 2018. 

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

21/Approbation de la convention d’objectif n° 72-2015 pour l’accueil d’enfants
porteurs de handicap et la convention n°14-2016 pour le fonctionnement du
jardin d’enfants  «   l’Orme Fourmi   »

Mme LALANNE : Dans le cadre de sa politique petite enfance menée par la branche
famille, la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) s’est engagée à soutenir les
collectivités territoriales dans leurs projets d'augmenter l'offre d’accueil du jeune enfant
et de développer des actions spécifiques, notamment l’accueil d’enfants porteurs d’un
handicap dans les structures. La CNAF a validé lors de la réunion de sa Commission
d'Action Sociale du 15 octobre 2015, les demandes de subventions présentées par la ville
pour la création du jardin d'enfants l'Orme Fourmi et pour l'accueil d'enfants handicapés.

Pour l'octroi des subventions, la CNAF propose la signature de deux subventions :

- La convention au titre des fonds publics et territoires N°72-2015 concerne le
renforcement de la prise en charge d’enfants porteurs de handicap. Les structures de la
petite enfance accueillent régulièrement des enfants porteurs de handicap pour un
placement régulier ou de manière occasionnelle sans moyen financier ou humain
supplémentaire.

Ainsi la CNAF a décidé d’octroyer une aide financière d’un montant de 38 696€ pour
l’année 2015, 38 116€ pour l’année 2016 et 38 184€ pour l’année 2017.

- La convention N°14-2016 pour la création du Jardin d’enfants l’Orme Fourmi par
laquelle la CNAF accorde une subvention de fonctionnement au titre des «  fonds de
rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance », soit 300 euros par place
nouvellement créée.

Cette subvention s’ajoute au versement de la Prestation de Service Unique sur les 3
premières années de fonctionnement.

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver d’une part la convention
au titre des fonds publics et territoires N°72-2015, validée par la Commission d’Action
Sociale de Caisse d’Allocations Familiales en date du 15 octobre 2015 pour une aide au
fonctionnement pluriannuelle pour l’accueil d’enfants porteurs de handicap dans les
structures petite enfance, allant du 15 octobre 2015 au 31 décembre 2018, et d’autre
part, la convention des fonds de rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance
N°14-2016 pour la création des 13 places du jardin d'enfants l’Orme Fourmi,
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Et d’autoriser Monsieur Le Maire à signer les dites conventions ainsi que les documents
s’y rapportant.

M. Le Maire : Des remarques ou questions ? (Non)

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

22/ Subventions aux associations sportives – Année 2016

M. PELTIER : La ville de Brétigny compte de nombreuses associations. Toutes ces
associations ont un rôle social très important qui favorise le dynamisme des différents
quartiers de la ville. La Boutique Vie Associative a pour vocation d’aider les associations par
le biais de :

- subventions de fonctionnement visant à équilibrer le budget prévisionnel,
- subventions sur projet afin de soutenir un projet spécifique,
- subventions exceptionnelles.

La commission d’attribution des subventions aux associations s’est tenue les 3 et 4 février
2016.

Vous trouverez ci-dessous la proposition d’attribution des subventions aux associations sportives d’un
montant total de 90 390,00 €.

RUBRIQUE ASSOCIATIONS
Avis de la Commission 2016

Total
généralSub.

Excep. Fonct Projet

SPORT Aéroclub des Cigognes  300   

SPORT AS Karting Brétigny Val d'Orge 91  1 000   

SPORT NEW TEAM (anciennement connu sous 
le nom de Brétigny Futsal)  5 000   

SPORT Club Sportif de Brétigny Football  15 600   

SPORT Le Spirographe  500 590  

SPORT Les Oursins  300 600  

SPORT Rando Evasion 91  200   

SPORT Section Sportive Jean Macé TT  200   

SPORT FOOTGOLFCLUB91  150 350  

SPORT CSB CSB mère  1 600  

SPORT CSB CSB Aïkido  450 450  

SPORT CSB CSB Athlétisme  9 000   

SPORT CSB CSB Basket Ball  4 960   

SPORT CSB CSB Boule Lyonnaise  1 800   

SPORT CSB CSB Cyclisme  500   

SPORT CSB CSB Cyclotourisme  250   

SPORT CSB CSB Gymnastique  3 200   

SPORT CSB CSB Judo et Jujitsu  2 340   
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SPORT CSB CSB Karaté  750   

SPORT CSB CSB Pétanque  800   

SPORT CSB CSB Roller 4 400 3 600   

SPORT CSB CSB Rugby  13 500   

SPORT CSB CSB Taekwondo  5 500 1 250  

SPORT CSB CSB Tennis  6 400   

SPORT CSB CSB Tennis de table  4 400   

SPORT CSB CSB Vélo vert francilien  450   

 Sous-totaux 4 400 82 750 3 240 90 390

Subventions sur projet :
Le projet déposé par l’association Le Spirographe consiste en une aide pour la formation de
cadres (moniteurs) afin de renforcer l’équipe pédagogique dans le but de répondre aux
besoins du club. Dépenses prévues : 5 910 €, subventionnées à hauteur de 10%, soit 590 €.

Le projet déposé par l’association les Oursins consiste en une aide pour l’achat en matériel
de plongée sous-marine afin de répondre aux obligations de moyens pour accueillir de
nouveaux adhérents, répondre aux besoins, sécuriser les formations et respecter ainsi la
règlementation en vigueur. Dépenses prévues : 2 065,26 €, subventionnées à hauteur de
29%, soit 600 €. 

Le projet déposé par l’association Footgolfclub91 consiste en une aide pour le démarrage de
leur activité, équipement, habillement, matériel pédagogique divers… dans le but de
répondre aux besoins du club. Dépenses prévues : 6 500 €. La municipalité décide de ne pas
appliquer de pourcentage et décide de participer hauteur de 350 €.

Le projet déposé par l’association CSB Aïkido consiste en une aide pour l’organisation de trois
stages Aïkidos pour des enfants de 6 à 14 ans. Les trois stages seront animés par un D.T.N.
(Directeur Technique National) accrédité par la FFAAA, niveau technique : 5ème. Ces stages
sont gratuits pour mieux encourager la pratique de ce sport. Dépenses prévues : 900 €,
subventionnées à hauteur de 50%, soit 450 €.

Le projet déposé par l’association CSB Taekwondo consiste en une aide pour l’achat de
matériel spécifique au combat (plastrons et casques) afin de pouvoir pratiquer le combat en
toute sécurité. Cela concerne une vingtaine d’enfants de 6 à 15 ans. Dépenses prévues : 2
500 €, subventionnées à hauteur de 50%, soit 1 250 €.

Subvention exceptionnelle :
Le CSB Roller a peu de ressources financières. Elle peine à équilibrer son budget de
fonctionnement. De gros efforts sont faits pour rationaliser au maximum les postes de
dépenses. En raison de la qualité des actions menées tout au long de l’année, des résultats
obtenus, la municipalité de Brétigny-sur-Orge décide d’apporter une aide au CSB Roller, par
le versement d’une subvention exceptionnelle de 4 400 €.

La délibération prévoit les précisions suivantes :
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Le versement des subventions et de la subvention exceptionnelle ne pourra être effectué
qu’après réception par le bureau Vie Associative des documents suivants concernant les
comptes de l’année se terminant au 31/12/15 ou courant 2016 :
. Dernier compte de résultat signé par le président de l’association,
. Dernier bilan signé par le président de l’association,
. Le procès-verbal de l’assemblée générale ayant validé les comptes et bilans
financiers.

Pour les associations concernées par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et le décret du 6
juin 2000, aucune subvention ne pourra être versée sans la signature d’une convention
d’objectifs.

La subvention sur projet sera versée en deux temps :
. 60 % dès que la présente délibération sera exécutoire,
. 40 % à la production du bilan financier du projet subventionné, bilan reprenant les
recettes et dépenses spécifiques au projet et signé par le président de l’association. Ce bilan
financier devra être accompagné des photocopies de tous les justificatifs de recettes et de
dépenses. A défaut de justificatifs fournis, l’association ne recevra pas les 40 % restant à
verser et devra rembourser les 60 % déjà versés.
Le montant versé par la ville de Brétigny ne pourra avoir pour effet de rendre le bilan du
projet excédentaire. Le solde versé sera donc limité au solde déficitaire du bilan financier.
Dans le cas où le projet ne se réaliserait pas, l’association sera tenue de rembourser les 60 %
reçus

Les crédits sont prévus au budget 2016.

M. Le Maire : Deux précisions sur ce point : l’enveloppe globale est restée la même et effectivement
le choix qui a été fait sur ce sujet est d’abord de donner des moyens de fonctionnement ; ensuite de
soutenir les associations qui pouvaient être en difficulté. Certaines étaient dans des situations difficiles.
On ne les laisse pas tomber, tout en ne donnant pas de prime à la mauvaise gestion. C’est toujours un
équilibre difficile à trouver et il y avait aussi certains projets spécifiques qu’il fallait encourager, c’était
aussi l’objectif.

Avez-vous des remarques ?

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

23/ Subventions aux associations sportives pour l’aide à l’encadrement durant la
période d’avril à juin 2016

M. PELTIER : Il est rappelé au Conseil municipal que par délibération n° 11.4.60 du 12
mai 2011, il a été décidé la mise en place de critères d’attribution pour la subvention de
l’aide à l’encadrement aux associations sportives, afin de leur permettre de rémunérer
leurs sportifs vacataires.
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Le présent rapport a pour objet d’attribuer cette subvention basée sur les calculs de
l’année N–1, pour l’année 2016 et de la verser pour la période d’avril à juin 2016, décrite
dans le tableau ci-joint : 

ASSOCIATIONS AVRIL A JUIN 2016
avec régularisation du 1er trimestre

C.S.B. AÏKIDO 278,00
C.S.B. ATHLETISME 2 157,65
C.S.B. BASKET 3 776,41
C.S.B. GYMNASTIQUE 2 892,95
C.S.B. JUDO 4 246,08
C.S.B. KARATE 1 532,06
C.S.B. ROLLER 2 269,82
C.S.B. RUGBY 3 826,46
C.S.B. TAEKWONDO 1 055,49
C.S.B. TENNIS 5 958,65
C.S.B. TENNIS DE TABLE 2 570,96
AMICALE LAÏQUE 4 802,06
BRETIGNY FOOT C.S. 19 337,71
ESPADON 3 778,05
TOTAL 58 482,33

Les crédits correspondant à cette dépense s’élèvent à 58 482,33 €.

Abstentions :    
Votes Contre :   
Votes Pour :     32
adopté à l’unanimité

QUESTIONS ORALES

M. Le Maire : Nous avons reçu une question orale qui, vous le savez, doit être envoyée par
écrit, de Sandra Afonso-Machado, je vous propose de la lire.

Mme AFONSO-MACHADO : Je lis la question telle que je l’ai envoyée à Monsieur le Maire :

« Monsieur le Maire, j’attire votre attention sur les nouveaux compteurs dits « intelligents »
comme Limky pour ERDF, Gaspard pour GDF ainsi que les compteurs d’eau. Ces compteurs
présentent des risques potentiels sanitaires, économiques, techniques, écologiques, et
sécuritaires. En effet, ils émettent des ondes et rayonnements qui ne sont pas anodins, ils
utilisent le CPL courant porteur en ligne afin de permettre la télétransmission des données
via le réseau électrique alors que les fils n’ont pas été prévus à cet usage. Les fils électriques
actuels ne sont pas blindés et de ce fait le CPL génère des rayonnements nocifs pour la santé
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des habitants et particulièrement celle des enfants plus vulnérables face aux ondes
électromagnétiques.
De plus, il n’est pas certain que l’utilisation des courants porteurs en ligne permette de se
soumettre au protocole Informatique et Libertés. Les associations Robin des Bois et
Priatherm alertent très soigneusement les populations sur ces risques.
De plus, les compagnies d’assurances excluent de leurs contrats les dédomagements pour
des risques liés aux ondes électromagnétiques ; sachant que les risques de
dysfonctionnement de mise hors service des appareils électriques et d’incendie sont élevés
avec ces compteurs, il me semble important de protéger les habitants en émettant un avis
défavorable à l’installation de ces compteurs « intelligents » sur notre commune. Merci de
l’attention que vous porterez à cette question. »

M. Le Maire : Merci beaucoup pour cette question. Quelques éléments de réponse sur ce
point : d’abord pour dire que le sujet de ces compteurs interpelle et suscite des débats
variés. Nous avons eu un débat au sein du bureau municipal et il y a des points de vue
divers sur ce sujet.

Je voudrais rappeler plusieurs points : d’abord, il y a des interrogations de nature sanitaire,
des interrogations sur le plan éconmique, des interrogations sur la question des libertés,
mais je voudrais quand même vous rappeler que l’objectif du départ était d’avoir une
consommation plus fine de l’électricité, demain de gaz et après-demain d’eau. L’objectif est
d’avoir un meilleur contrôle de notre consommation, et je pense que cet objectif-là est un
bon objectif que de vouloir être parcimonieux dans l’utilisaton des ressources.

Maintenant la question qui se pose est : est-ce que les moyens pour y arriver sont de bons
moyens ? il faut s’interroger sur les différents sujets qui sont soulevés ; on cite parfois
l’exemple du Canada où un certain nombre de compteurs ont été rappelés parce qu’il y avait
eu des incendies de ces compteurs. C’est un peu comme si un constructeur de voitures
devait rappeler un certain nombre de voitures parce qu’il y a eu des malfaçons dans un lot
de voitures. Ce n’est pas le cas de tous les compteurs intelligents qui présenteraient un
risque d’incendie, donc cela doit être pris en compte tout en étant relativisé. Ce n’est pas
parce qu’il y a eu des problèmes au Canada qu’il y a forcément les mêmes problèmes pour
tous les compteurs qui seraient en France.

Un autre sujet évoqué est l’Allemagne. Elle a choisi de renoncer à la généralisation de ses
compteurs pour des raisons économiques, considérant que le coût pour mettre en place ces
compteurs n’était pas forcément justifié par l’économie que ça allait permettre, c’est le choix
de l’Allemagne. En France EDF a fait un choix différent sur l’aspect économique, et ce n’est
pas à nous, en tant que ville, de définir quel est le bon choix économique pour EDF.

Il y a une question sur la CNIL : certains évoquent aussi le fait qu’on va pouvoir couper
l’électricité à distance. Là-dessus je crois que tous ces éléments-là sont encadrés par des
procédures et c’est cela qui doit être protégé dans une démocratie comme la France. On doit
définir quelles sont les lois et les procédures à suivre pour éventuellement couper le courant
ou pour dire si ça doit tomber sous le coup de la loi Informatique et Libertés. C’est un point à
préciser mais ce n’est pas l’éthique qui pose question, c’st la loi qui doit être adaptée.

Enfin, il y a une question qu’il ne faut pas prendre à la légère : c’est la question sanitaire qui
a été évoquée. Les courants porteurs en ligne peuvent effectivement soulever un certain
nombre de sujets. Je note néanmoins les estimations qui sont faites en termes de
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fréquences émises qui sont beaucoup plus faibles que le nombre d’appareils ménagers déjà
utilisés. Par ailleurs, la question des courants en ligne est largement utilisée pour internet, il
y a donc tout un ensemble de choses, c’est effectivement déjà le cas, néanmoins je crois
qu’il ne faut pas prendre à la légère les alertes soulevées par les associations mais il faut
aussi prendre en compte le fait qu’en France nous avons des institutions, nous avons des
agences de santé qui sont là pour contrôler ce genre de choses, il faudra les écouter.

Enfin, dernier point : à Brétigny l’installation est prévue en 2020, il y a un plan de
déploiement prévu dans toute l’Essonne, Brétigny c’est 2020. Nous n’avons pas de raison de
principe de nous opposer maintenant sur ce sujet même si nous devons rester vigilants sur
la question sanitaire qui est un des points à prendre en compte. Nous avons également un
certain nombre d’agences en France comme je l’ai évoqué, nous n’avons pas d’urgence par
rapport à Brétigny. Nous sommes une des villes qui doit faire tardivement ce déploiement-là,
il y a des avis dans un sens et dans l’autre, ce n’est pas à nous Conseil muincipal à ce stade
de nous prononcer sur ces avis, nous n’avons pas obligation de le faire puisque l’obligation
est seulement pour 2020.

QUESTIONS DIVERSES

Mme DAENINCK : J’aimerais savoir ce qu’il est advenu à Brétigny au sujet des voitures
brûlées, on a lu un entrefilet dans Le Parisien sur cinq voitures brûlées dans un parking.

Mme GARRIC : Je vous pose une question qui m’a été posée par les riverains et parents
d’élèves qui utilisent la rue du Mesnil, on a vu dans « Paroles » le projet de créer de
nombreuses zones 30. Bien évidemment, c’est un projet qui me semble un bon projet pour
garantir la sécurité autour de nos écoles. Il s’avère que je ne me souviens plus si la rue du
Mesnil est en zone 30 ou pas. Je suppose qu’Adrien Margueritte pourra nous le dire. En tout
cas, le fait est que si elle est en zone 30, visiblement ce n’est pas respecté et de nombreux
enfants, on le sait tous, rentrent de l’école Aimé Césaire par cette rue jusqu’à leur domicile
qui se trouve au-delà du Parc du Carrouge ou autour de la rue du Mesnil. Les voitures
circulent très vite, sur cette route, et donc je voudrais savoir ce qui pourrait être mis en place
sur cette voie. Également, quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour le
respect des zones 30 sur l’ensemble des voies, parce que les zones 30 c’est bien, mettre des
actions en place pour que ça fonctionne me semble aussi essentiel.

M. Le Maire : Sur les voitures brûlées, c’est en discussion avec la police, il y a une enquête
en cours, la police est sur le coup, donc sur ce point je ne donnerai pas d’éléments tant que
la police fait son travail.
Sur la question de la rue du Mesnil, vous êtes bien placée pour savoir que faire respecter la
limitation de vitesse n’est pas quelque chose de simple, et là-dessus, premièrement nous
avons renforcé les moyens par l’acquisition d’un radar pour mieux contrôler la vitesse. Mais
le radar ne peut pas voir partout, c’est un point qui est là pour contrôler certains axes clés.

Deuxième chose : le fait de passer en zone 30 est aussi pour avoir une circulation apaisée de
manière générale dans le cœur de ville. C’est-à-dire que la meilleure réponse à ce stade est
un changement progressif d’habitudes des gens, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas de
contrôles mais tout ne pourra pas être contrôlé tout de suite. Nous notons sur la rue du
Mesnil que fin avril on pourra faire le point sur les solutions mises en place sur ce créneau
spécifique, mais de manière générale, sur le fait de faire respecter cette limitation de vitesse,
nous avons renforcé les moyens, on ne peut pas être dans une situation où il y aurait des
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policiers dans chaque rue, la première chose à faire est que progressivement nous prenions
tous l’habitude d’avoir une circulation apaisée en cœur de ville à Brétigny.

Voilà les éléments mais je prends note de votre demande d’approfondir le sujet rue du Mesnil
et voir s’il y a des moyens particuliers à mettre en œuvre.

Mme GARRIC : Est-ce qu’elle est en zone 30 ?

M. MARGUERITTE : Je n’ai pas le plan sous les yeux mais je ne crois pas.

M. Le Maire : On vérifiera ce point. Merci, le Conseil est maintenant terminé.

QUESTIONS DIVERSES

M. Le Maire : L’ordre du jour est maintenant épuisé.

La séance est levée à 22h40.

Le Maire 

Nicolas MÉARY   
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